CATALYSEUR DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DANS LE SECTEUR DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les Energies Renouvelables, un marché en développement offrant des
opportunités certaines
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LES ENR : UNE RÉPONSE AUX ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET
ENVIRONNEMENTAUX À L’ÉCHELLE MONDIALE
L’utilisation des EnR connaîtra une croissance
significative dans tous les secteurs clés en 2035

Le développement des EnR représente le second
levier de réduction d’émission CO2 après l’efficacité
énergétique

Projections de l’utilisation des EnR

Projections liées à la réduction du gaz CO2
à 2035
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PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES ENR ET EE, UNE OPPORTUNITÉ
CERTAINE POUR CONCRÉTISER UNE AMBITION INDUSTRIELLE
ENR

52% de la capacité installée à horizon 2030

Plan national pour le développement des ENR
2 000MW

Production
électrique

CO2

Diminution émissions CO2 de 13% à 2030

Le développement d’une filière
économique ……

d’ici 2020
Valeur ajoutée locale

Formation

Valorisation
de la
ressource
solaire

Intégration
Industrielle

Création d’une expertise
locale forte

Création d’emplois
Recherche et
Développement

…. selon une approche intégrée

……Maroc : Acteur clé au niveau
régional

4

D’AUTANT PLUS QUE LE MAROC DISPOSE D’ATOUTS INDÉNIABLES POUR LE
DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE LOCALE COMPÉTITIVE…
Le Maroc dispose d’atouts indéniables pour asseoir une
industrie solaire…

…avec une compétitivité réelle dans le domaine

Engagement politique en faveur des
Energies solaires
Logistical infrastructure

Capacité à mener de
grands projets

Tissu industriel
adaptatif

Labor market
1,00
0,80
0,60

Innovation capacity

0,40
0,20

Company structure

Programmes d’appui
aux secteurs
industriels

-

Cost of energy
(industrial)

CSP PV Component
Demand
Risk associated to doing
business

Political risk

Morocco

Programme de promotion des
investissements dans l’industrie solaire

Relevant
manufacturing ability

Fiscal and financial
costs

Financial risk

Ressources humaines
qualifiées

Raw material

Benchmark Country Average
MENA Country Average

Partant de l’opportunité offerte (2000MW à 2020), le secteur industriel dispose d’une option pour servir le plan
national et s’ouvrir à de nouveaux marchés à travers la consolidation de sa compétitivité.
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Un cluster au service de l’écosystème ENR, opérationnel depuis 2014
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INSTALLATION PHYSIQUE ET CREATION JURIDIQUE DU SIEGE DU CLUSTER
EN 2014-2015
Caractéristiques
Emplacement

Immeuble Zenith 1, Sidi Maârouf
4ème étage - Casablanca

Surface

278m² au 1 er étage
200m² au 4ème étage

Date
d’inauguration

2015

- Un incubateur au 1er étage – capacité d’ accueil de
50 startups et porteurs de projets

- Bureaux pour le développement de la filière
industrielle au 4 ème étage
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3 NIVEAUX DE GOUVERNANCE DÉFINIS POUR LA GESTION DU CLUSTER

Niveau 1 :
Gouvernance institutionnelle

Niveau 1

Assemblée générale
Niveau 2 :
Gouvernance opérationnelle

Niveau 2

Comité
scientifique

Conseil
d’Administration
Niveau 3 :
Gestion opérationnelle

Niveau 3

Comité de
Direction
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ZOOM SUR LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 16 sièges

Conseil
d’Administration

Président et vice Président
élus par l’assemblée générale

- M. Mustapha Bakkoury
- M. Ahmed Skalli

2 sièges

- Masen
- FENELEC
- FIMME

Administrateurs permanents

Administrateurs élus

3 sièges

11 sièges
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- Cat. A1 : 9 sièges
- Cat. A2 : 2 sièges

LE CLUSTER SOLAIRE, CATALYSEUR DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET
SOCIO-ÉCONOMIQUE DANS LE SECTEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Rappel des Objectifs

Mise en réseau des différents
acteurs de la filière

Ex actions menées

Ambition
Développement d’ une filière industrielle
ENR compétitive au Maroc…

Prix
d’excellence

Projets
collaboratifs

Développement des
compétences au sein des
entreprises du secteur

Formations
QHSE, advisory

Ecole d’été Stage Almeria

Conférences

Certification
CCG

Mission CSP
en Espagne

Renforcement des capacités
industrielles
Soutien à l’innovation dans le
secteur des énergies
renouvelables

… A travers deux missions clés
Levée des barrières
pour l’accès au marchés
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Renforcement des
compétences
industrielles

~ 600 bénéficiaires
~ 15 projets industriels
développés
~ 30 startups incubées
~ 15 évènements
~ 200 heures de formation

EXPLOITATION DES SYNERGIES ET MUTUALISATION DES RESSOURCES DES
ACTEURS, POUR DES PROJETS COLLABORATIFS RÉUSSIS
Entreprises
(PME, Grandes entreprises, …)

 Formation
 Gestion des compétences
 Accès au marché

 Valorisation et recherche contractuelle
 Incubation

Centre de formation
Et de recherches
 Recherche universitaire
 Enseignants chercheurs

Institutionnels

L’enjeu de maximiser les synergies entre les acteurs du secteur par l'intermédiaire de projets
collaboratifs et de les accompagner à concrétiser les opportunités existantes et intégrer les
marchés ENR

UN ACCOMPAGNEMENT AJUSTÉ POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA
FILIÈRE A DIFFERENTS STADES DE MATURITÉ
Cluster, au service de son écosytème
-

Développement

-

-

Programme d’incubation
MVP
Pépinière

Incitation
Accompagnement
à la création

Accélération

-

-

Networking (MGBN,
évènementiels …)
International
Partenariats (Projets
collaboratifs, Joint venture…)

FT2M
Prototypage
Renforcement des capacités
Veille et intelligence économique

Création
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DES SERVICES À FORTE VALEUR AJOUTÉE, CONTRIBUANT À LA CRÉATION
D’UNE FILIÈRE DES ENR COMPÉTITIVE
Green Business
incubator

Fast track to
Market (FT2M)

Veille et Accès aux
informations ENR

Prototypage

Green Business
advisory

Accompagnement à la
création et développement

Etudes sectorielles

Groupes de travail

Veille et
intelligence
économique

Renforcement
des capacités

Renforcement des
compétences

Animation et
évènementiel

Moroccan
Green
Business
Network

Evènementiel
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Principales réalisations 2017-2019
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BILAN À DATE DES RÉALISATIONS DU CLUSTER SOLAIRE

120 membres et une base de données de plus de 500 acteurs industriels

20 partenaires de renoms nationaux et internationaux
Plus de 15 projets industriels développés et 36 startups incubées
Plus de 30 sessions de formation/coaching dispensées – 600 bénéficiaires
15 évènements organisés en faveur de l ’écosystème

6 Think Thank thématiques lancés
21 Millions de Dhs de fonds levés pour le financement des activités

15

DES CONSÉCRATIONS, GAGE DE LA CONFIANCE DE L'ECOSYSTÈME

Labélisation du Cluster par la CCG en tant que structure
d’accompagnement de start-ups innovantes dans le secteur
des ENR et technologies vertes

Cluster solaire, abrite le centre pour l’innovation climatique ,
réseau de la banque mondiale pour accompagner la
transition vers des énergies propres et l’adoption de
solutions climato-intelligentes

Labélisation du Cluster par le ministère de l’industrie dans le
cadre de son programme d’ accélération au développement
industriel – Un soutien de 2 million de Dhs par an

Cluster Solaire, point focal Maroc, du réseau de renom
Climate Technology Centre & Network (CTCN) des nations
unis pour le renforcement des compétences et la mise en
relation dans les Green technologies

16

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE DES ACTIVITÉS , PREUVE DE LA NOUVELLE
DYNAMIQUE DU SECTEUR ET DE SA VALEUR AJOUTÉE
Ils ont parlé du Cluster solaire…
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PORTEFEUILLE DES RÉALISATIONS

1

Développement de projets collaboratifs et soutien à
l’innovation industrielle

2

Renforcement des capacités autour de marchés
« Energies Renouvelables et applicatifs solaires »

3

Animation et networking

4

Membres et Partenariats
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PORTEFEUILLE DES RÉALISATIONS

1

Développement de projets collaboratifs et soutien à
l’innovation industrielle

2

Renforcement des capacités autour de marchés
« Energies Renouvelables et applicatifs solaires »

3

Animation et networking

4

Membres et Partenariats
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PROJETS DÉVELOPPÉS DANS LE CADRE DE L’ APPEL À PROJETS FT2M

Station mobile de
dessalement solaire

Smart Green Farming:
Télémonitoring des
systèmes de
production agricole

Flotte de lampadaires
innovants
Nouvelle génération de
lampadaires performants

Co-financement:
320 000 Mad

Co-financement:
150 000 Mad

Co-financement:
250 000 Mad
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RAPPEL DES PROJETS DÉVELOPPES DEPUIS 2014
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PROJETS COLLABORATIFS ET D’INNOVATION INDUSTRIELLE SOUTENUS 1/2

Projet SMO
THERMO

Projet
MULTICERAM

- Projet pilote d’installation d’une plateforme de traitement solaire des
déchets et de production d’électricité
- En partenariat avec:
- Budget: 3 000 K MAD
* Scalling up du projet FT2M
- Projet sera présenté lors de la COP 22

- Projet industriel pilote pour la mise en place d’une mico-centrale PV et
une installation de production de chaleur industrielle.
- En partenariat avec:
- Objectif: Développer le marché des applicatifs solaires dans l’industrie

Projet
HELIOMAROC

- Lancement du premier projet de prototypage industriel: Helio Maroc
- En partenariat avec:
- Objectif: Développement de capacités et compétences des entreprises
marocaines pour l’élaboration d’un heliostat Made in Morocco
- Financement: Jusqu’à 5 Millions de Dhs/ projet (à confirmer)
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PROJETS COLLABORATIFS ET D’INNOVATION INDUSTRIELLE SOUTENUS 2/2

Projet
APRES

Projet pilotes CSP
industriel

Projet Pilote
hybride
d’autoconsomm
ation 18 MW

- Développement d’une solution pour le monitoring des ressources
souterraines en eau dans le cadre du programme Green Smart
Region
- En partenariat avec:

- Projet de renforcement de capacités et d’installation de projets
pilotes dans le CSP industriel à petite échelle
- En partenariat avec:

- Projet pilote hybride autoconsommation avec ligne off grid -18
MW
- En partenariat avec:
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Non exhaustif

ACCOMPAGNEMENT DE PLUS DE 30 STARTUPS GREEN ET PROMOTION DE
L’INNOVATION
MPE
MAROC

Startups 20182019
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PORTEFEUILLE DES RÉALISATIONS

1

Développement de projets collaboratifs et soutien à
l’innovation industrielle

2

Renforcement des capacités autour de marchés
« Projets énergétiques et applicatifs solaires »

3

Animation et networking

4

Membres et Partenariats
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PROJETS ENERGETIQUES
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LA CONTRIBUTION À LA MAXIMISATION DE LA PRÉSENCE DES INDUSTRIELS
NATIONALES AU SEIN DU PLAN SOLAIRE, UN AXE CLÉ POUR LE CLUSTER
Les études réalisées par le Cluster démontrent que le tissu industriel marocain dispose des compétences
nécessaires pour accompagner le plan solaire et répondre à ses besoins
Synthèse des potentialités par technologie et leurs opportunités de
développement à court, moyen et long terme
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DIFFÉRENTS LEVIERS SURLESQUELS AGIT LE CLUSTER POUR CONCRÉTISER CE
POTENTIEL
Financement

Innovation et accompagnement à la production

Accompagnement à la mobilisation des
financements pour accompagner les
investissements

‒
‒

Partenariat technique

Accompagnement au développement de
partenariat avec les apporteurs de
technologie

‒

Soutien à la production de prototypes
Support à la mise en œuvre de standards
de qualité
Soutien aux projets locaux de recherche et
développement

Information, mise en contact et formation

‒

‒
‒

Mise en contact des entreprises avec les
donneurs d’ordre potentiels
Transmission de spécifications techniques
aux entreprises marocaines
Formation pour le développement de
compétences, surtout des techniciens

Court terme

Moyen/ long terme
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DES GROUPES DE TRAVAIL EN FAVEUR DE L'INTÉGRATION INDUSTRIELLE 1/2
Groupes de travail NOOR Midelt - 150 participants

GT ingénierie – 30 participants

Retour d’expérience Ozz et présentation des opportunités
business au niveau de Midelt avec la contribution de Masen

Tenue de 6 réunions de travail pour l’identification
du potentiel en ingénierie du secteur des EnR au
Maroc

Secteur BTP

Secteur Electrique

Secteur Métallurgie

Secteur Ingénierie

Non exhaustif

Non exhaustif
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AUTRES ACTIONS À FORT IMPACT EN FAVEUR DE L’INDUSTRIE 2/2
Prototypage
• Projet HelioMaroc : Appui et
soutien aux entreprises
marocaines pour le
développement d’un héliostat
Made in Morocco Low cost

• Journée CDTI: Encourager le
partenariat Maroco-espagnol
autour del ’ innovation industrielle

Assistance juridique
•

Réunion entre les membres et le
maitre Boukhris pour discuter les
différentes problématiques
rencontrées lors de la soumission
aux projets d’ énergies
renouvelables

Publication des AO ENR
•

Le Cluster solaire consolide et
diffuse auprès de ses membres
les appels d’offres des acteurs
publics et privés dans le domaine
des EnR

Non exhaustif
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Non exhaustif

DES INITIATIVES ET ACTIONS À FORT IMPACT EN FAVEUR DE L’INDUSTRIE

Organisation d’ évènements de networking et la maximisation des opportunités Business pour nos membres
Prise en charge de 7membres du Cluster pour participation à
INTERSOLAR à Munich et Energy transition day à Berlin

Journée de rencontre entre consortiums pré-qualifiés pour
NOOR Midelt et les industriels

Evènement autour des opportunités du secteur solaire et
du climat d’investissement

Réception d’une délégation d’industriels du Chilie et visites de plusieurs
acteurs marocains (industriels et institutionnels) du secteur des EnR
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DES INITIATIVES ET ACTIONS À FORT IMPACT EN FAVEUR DE L’INDUSTRIE



Référencement des entreprises marocaines en mesure de répondre aux besoins des projets ENR
et mise en relation avec les développeurs au Maroc et partenaires internationaux



Identification de l’ensemble des entreprises contribuant aux projets ENR au Maroc (Capacités,
certifications…) et maximisation des synergies et opportunités d’affaires



Echanges et partage avec les développeurs de projets ENR (ACWA, SENER, NAREVA, Siemens
Gameza…) pour identification de leurs besoins et mise en relation avec l’industrie



Contribution à l’atelier organisé par le ministère de l’industrie et la GIZ sur l’intégration
industrielle dans l’éolien en présence de Siemens Gamesa



Réalisation de plusieurs études détaillées sur le potentiel d’ intégration industrielle dans le
secteur solaire (Etude fraunhofer, Etude EY, Etude Valyans…)
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DES SUCCESS STORY DONT LE CLUSTER EST FIÈRE
NOORO I

NOORO II

NOORO III

% D’INTÉGRATION LOCALE

OBJECTIF D’INTÉGRATIONLOCALE EN %

OBJECTIF D’INTÉGRATION INDUSTRIELLE EN %

30 %

>30%

35 %

35 %

SUCCES STORIES DE L’INTÉGRATION INDUSTRIELLE

Création d’une joint-venture entre le groupe marocain Delta
Holding et le groupe espagnol Invertaresa pour la fabrication des
troques tubes au niveau d’usines situées à Kenitra et à Skhirate

Delattre Levivier Maroc a livré les bacs à sels du projet NOOR 1
Prominox (moroccan corporation) a mis en place le ‘receveur’, la
partie la plus précieuse du projet, du NOORoIII en se basant sur
une licene appartenant à SENER,
Target rate

Rate acheived
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DEVELOPPEMENT DES MARCHES APPLICATIFS

METTRE UNE FOTO DE
MEILLEUR QUALITE

34DDE

LES APPLICATIONS SOLAIRES, UN MARCHÉ À GRAND POTENTIEL, POUR LE
DÉVELOPPEMENT D’UNE FILIÈRE INDUSTRIELLE MAROCAINE…
En complément du volet intégration industrielle lié aux centrales développées dans le cadre du PSM,
développement d’applications solaires
Plan ENR Marocain lancé en 2009
Production électrique

Marché des applications
solaires

Intégration industrielle
pour une industrie
compétitive

2000 MW à horizon
2020

Marché fragmenté, accessible et offrant de nombreuses
opportunités pour les acteurs locaux de petites tailles

Plan Solaire
Intégré

pour des ressources
qualifiées

–
–
–
–

pour un
développement
technologique

Agriculture

* Solar Market opportunities in Morocco

Facteurs favorables au développement des applications

R&D

Formation

Industrie

Ensoleillement
Levée à terme des subventions gaz et électricité, la
Compétitivité et la maturité du photovoltaïque
Développement du stockage dans les années à venir.

Smart cities

SECTEURS ÉCONOMIQUES PROMETTEURS POUR LE DÉVELOPPEMENT
D’APPLICATIONS SOLAIRES
Identification des secteurs économiques les plus prometteurs pour le développement d’applications solaires

Industrie agricole

Industrie agroalimentaire

Industrie du textile et du cuir

Industrie du sucre

Industrie du papier

Secteur tertiaire

ZOOM SUR LES APPLICATIONS SOLAIRES LES PLUS PROMETTEUSES 1
Développement d’un outil de simulation permettant la réalisation de projections de l’évolution du marché,
l’estimation des parts de marché captables par des acteurs locaux pour chacune des applications retenues

Eclairage solaire

Eau Chaude sanitaire solaire en système résidentiel

Production de froid solaire

Production de chaleur et de vapeur à partir du
solaire

Système de Pompage solaire

Systèmes PV non connectés / Micro-Grid

Centrale Solaire Thermodynamique à
usage industriel

Signalisation routière

Eau chaude sanitaire solaire en système industriel

Eau chaude sanitaire solaire en système collectif

Centrales micro-réseaux et télécoms

Production de froid pour climatisation de l’air

…A CONDITION DE CRÉER UN MARCHÉ DURABLE , REPOSANT SUR 4
PILIERS ESSENTIELS À OPÉRATIONNALISER
Financement et
garanties

Industrie
Renforcement des compétences et
des capacités de la filière
industrielle dans le secteur des
applications solaires sur l’ensemble
des maillons de la chaine de valeur
et appui à la création de startup
dans le secteur

Mise en place des produits de
financement adaptés aux spécificités des
industriels locaux, mettre en place des
subventions sectorielles et développement
de modèles de garanties adaptés aux TPE
et aux particuliers.

Marché

Contrôle & Qualité

Cadre réglementaire

Certification et labélisation des
applicatifs solaires circulant
sur le marché local pour éviter
les problèmes de qualité et de
déficience des applicatifs.

Le cadre réglementaire, qui entraine
de facto la perte d’une partie de la
production photovoltaïque, rend une
bonne partie de projets potentiels
très peu ou pas rentables.
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Industrie
RENFORCEMENT DE CAPACITÉS – FORMATIONS ET ASSISTANCE TECHNIQUE
Renforcement des capacités – Formations et assistance technique

Organisation par le Cluster de 6 sessions de formation
sur les applicatifs solaires (PV en autoconsommation,
pompage solaire, chauffes eaux …) en partenariat avec
INES en faveur des membres
Organisation par le Cluster d’un programme de
formation sur le pompage solaire pour les installateurs
et mainteneurs avec la FCA dans 3 régions (Marrakech,
Fès et Méknes) et réalisation d’un guide de vulgarisation
Présentation des programmes de soutien aux
entreprises marocaines opérant dans le secteur de ENR
et EE ( outils de financement et assistance technique) et
des modalités d’octroi associées avec l’appui du Cluster
Mis en place par le Cluster Solaire, en partenariat avec
l’AMISOLE et l’AMEE, de formations sur la rédaction de
cahiers des charges et comment y répondre et mise en
place de CSP types pour l’industrie ENR et EE
39

Industrie
ORGANISATION DES JOURNÉES THÉMATIQUES AUTOUR DES APPLICATIONS
VALORISANT LES ENR
Objectif des journées
thématiques

Promouvoir le marché des applicatifs solaires en créant des espaces
d’échange entre fournisseurs de technologies et utilisateurs finaux dans
différents secteurs économiques.

4 journées thématiques en 2017-2019
PV en
autoconsommation

Solaire thermique
particulier et collectif

Les EnR dans
l’agriculture

Programmes de
financements des projets
ER

Plus de 500 participants

40

Qualité
MISE EN PLACE DE STANDARDS DE QUALITÉ SUR LE MARCHÉ MAROCAIN

Renforcement de capacités – Equipements et Installateurs
Mise en place d’un Centre Industriel de testing des
équipements solaires (CTI-Solaire)

Elaboration du label de qualité pour les installateurs
solaires sur le marché marocain
Le Cluster Solaire, en partenariat avec l’Amisole la

•

BsW et l’AMEE, développe un processus de

labélisation d’installateurs photovoltaïque, afin
d’assurer la qualité des installations réalisées sur le
marché marocain

•

Le Cluster Solaire, en partenariat avec le
CERIMME, met en place un CTI dont la mission est
de tester et contrôler les équipements solaires, à
savoir: les chauffe-eaux solaires, les panneaux PV
et les équipements annexes.
Sur 3 ans, ce CTI se veut la première plateforme
au Maroc de testing et control destinée aux
industriels du secteur du solaire
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CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DU MARCHÉ EN TERMES DE
RÉGLEMENTATION ET D’OUTILS DE FINANCEMENT ADAPTÉS

Contribution à la mise en place des normes de certifications et de qualité pour le
secteur du solaire photovoltaïque en concertation avec le ministère de l’énergie et les
parties prenantes (IMANOR, ...)

Contribution aux travaux sur la loi 13-09 avec le ministère de l’énergie et les parties
prenantes pour la prise en compte des intérêts des industriels

Travaux en cours, en partenariat avec des bailleurs de fonds et banque commerciale
marocaines, pour la mise en place d’un outil de financement accessible pour les
acteurs de petites tailles et permettant le développement du marché des applicatifs
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1

Développement de projets collaboratifs et soutien à
l’innovation industrielle

2

Renforcement des capacités autour de marchés
« Energies Renouvelables et applicatifs solaires »

3

Networking et accès à l’information

4

Membres et Partenariats
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RÉALISATION D’ÉTUDES EN FAVEUR DES MEMBRES, LEUR PERMETTANT
D’IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS MARCHÉ ET DÉVELOPPER LEUR BUSINESS
Non exhaustif

Solar Technologies in
Morocco – Industry and
Value Chain Assessment

Local CSP component
manufacturing capabilities
in Morocco – The EPC
perspective

Solar Market Opportunity
Mapping (SMOM) –
Potentiel des applicatifs
solaires au Maroc

Potentiel de l’ingénierie
dans le secteur solaire
au Maroc

Potentiel d’intégration
industriel dans le secteur
solaire à 2020

Guides réalisé par le Cluster Solaire
Guide Pompage Solaire

Guide l’entreprenariat vert
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« MOROCCAN GREEN BUSINESS NETWORK », 1ER RÉSEAU SOCIAL
D’ENTREPRISES AU MAROC AU SERVICE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Description

Objectifs clés

Mise en place d’une base de données interactive référençant plus de 300
entreprises marocaines opérant dans différentes filières, sur la base d’un travail de
cartographie du secteur industriel réalisé dans le cadre du Cluster Solaire
–

Amélioration de la compétitivité de l’offre Marocaine

–

Création de synergies entre les acteurs de l’industrie

–

Renforcement des capacités industrielles

Une plateforme B2B, offrant des services allant de la prise de connaissance des opportunités
marchés à leur concrétisation en projets
1

Connaissance du marché
Consultation d’informations clés
sur les entreprises industrielles et
leurs secteurs (fiches signalétiques
entreprises, infos sectorielles ..)

2

Identification d’opportunités
d’affaires
Accès aux opportunités d’affaires
(Appel d’offres, projets
collaboratifs…)

3

Concrétisation de projets
Echange instantané avec des
partenaires industriels potentiels
(Espace d’échange…)
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DES FONCTIONNALITÉS RÉPONDANT AUX BESOINS DES INDUSTRIELS
Développement d’une plateforme B2B interactive offrant des fonctionnalités, permettant d’échanger, de
développer des synergies et de concrétiser des opportunités Business
Principales fonctionnalités proposées aux utilisateurs

•

Accès à un annuaire des entreprises par secteur

•

Possibilité d’ajouter des entreprises à son réseau

•

Accès à un espace d’échange

•

Accès à la liste des projets collaboratifs

•

Accès aux fiches signalétiques des entreprises

•

Consultation des actualités des membres du
Cluster
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UN PROCESSUS DE VEILLE S’APPUYANT SUR UN OUTIL EFFICIENT
Service de veille et
d’intelligence économique

Initiative portée par Masen ,s’inscrivant dans la stratégie du développement proactif
de la filière industrielle solaire au Maroc et reposant sur la promotion des
compétences, le suivi et l’exploitation des évolutions du secteur solaire

S’appuyant sur un outil de veille « AMI», connectées à plus de 500 sources , avec un
abonnement à divers sources spécialisées (Bloomberg New Energy Finance…)

Mise en place d’un service permettant une diffusion d’informations régulière pour l’animation et
l’accompagnement de la communauté du Cluster solaire

Scope

Elargissement de la diffusion d’information aux
technologies climatiques
Ex de
Rubriques

Ex de
Publications

Cible
• Financements
• Industrie Solaire
• Marchés énergétiques

Membres du Cluster
• Politique et Réglementation
• Projets de Centrales
• R&D et Innovation…

• Agenda : prochains évènements autour du secteur des énergies
renouvelables et des technologies climatiques
• Analyses et Rapports : publications scientifiques et économiques
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DES MODALITÉS DE DIFFUSION DE L’INFORMATION RÉPONDANT AUX
BESOINS DES MEMBRES DU CLUSTER SOLAIRE

Plus de 200 envois réalisés à destination
des membres du Cluster, depuis le
lancement du service de veille en 2014

Quarterly brief
Solar News
Livrable trimestriel
d’intelligence
stratégique
Revue mensuelle de veille
sur le marché solaire et sur le
marché des technologies
climatiques

Analyses et rapports par
thématiques (rapports
d’experts, synthèse de
rapports spécialisés
payants )

Contributions des
membres du
Cluster Rapports,
Notes de
conjoncture, Notes
de prospective…

Alertes
immédiates

48

EVÈNEMENTIEL ET ANIMATION DE L’ÉCOSYSTÈME 1/7
Visite officielle du Ministre de l’énergie de la
BURKINAFASO

Présence du Cluster au salon du pompage
solaire et l’énergie verte à Agadir

Intervention à la conférence
« INNOV INVEST DAY » organisée par la CCG

Rencontre officielle avec l’Ambassadeur de
Suisse, Son Excellence Monsieur Philippe
Brandt

Participation au Salon Photovoltaïca avec un
stand dédié aux membres

Intervention au premier atelier
thématique des experts Marocains en
France

Participation du Cluster à Innovation day
à Tunis

Participation à l’atelier sur la loi 13-09 en
tant que porte parole de l’industrie

Intervention du Cluster à la conférence
« opportunités du solaire » à OZZ
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EVÈNEMENTIEL ET ANIMATION DE L’ÉCOSYSTÈME 2/7
Signature d’un partenariat entre le Cluster
et Capenergies

intervention du Cluster au salon sur
l’éclairage LED

Intervention du cluster au CSP
Workshop à Dubai

Participation à la Rencontres d'Affaires et
Investissement « Provence-Alpes Côte d'Azur
Green Business Tour »

Participation du Cluster au Salon
Smart City Expo

Participation au salon de la Mobilité
durable Casa-Settat

Cluster intervenant à la conférence sur la
mobilité électrique

Participation du Cluster à l’telier des
acteurs sur l’EE dans le bâtiment

Signature d’un partenariat avec
L’ INES
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EVÈNEMENTIEL ET ANIMATION DE L’ÉCOSYSTÈME 3/7
Participation au Africa Renewable
Energy forum à Casablanca

Intervention du Cluster à la MED
Cop 2017

Intervention aux travaux de
l’UFM

Participation à l’event « fabrication
additive une nouvelle révolution
industrielle» »

Signature de projet de transfert
technologique avec l’appui du Cluster

Participation à l’édition 2018
d’AGRINOVA / présentation du CSP
industriel dans l’agro-industrie

Participation salon international
soutraitance- approvisionnement

Accompagnement du Sénégal pour
la création du Cluster Sénégalais

Intervention du Cluster au salon
Hub Africa
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EVÈNEMENTIEL ET ANIMATION DE L’ÉCOSYSTÈME 4/7
Programme PIRC en partenariat avec
l’organisme venture well

Formation en efficacité énergétique et EnR
dans l’industrie

Journée de networking avec les
entreprises du secteur TEXTIL

Participation à la 1ère université d’été
de la CGEM

Organisation d’une formation en
efficacité énergétique et intégration
des EnR dans les process Industriels

Formation en « PV en autoconsommation »
en partenariat avec l’INES

Workshop en « CSP Industriel » en
partenariat avec la banque mondial

Colloque sur les opportunités du solaire dans
le PDR de la Région Rabat- Sale- Kenitra

Forum du SMART Arrondissement «
SMARTARO »
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EVÈNEMENTIEL ET ANIMATION DE L’ÉCOSYSTÈME 5/7
Intervention à la conférence sur le rôle des
territoire pour assurer la transition énergétique

Journée Design & Engineering Lab

Participation à l’IRSEC 2018

Intervention au Think Thank de Steel
Impulse

Conférence de présentation du label Taqa pro

Formation des formateurs labélisé Taqa pro

Intervention à la 14ème édition de
l’ARABCAB

Signature d’une convention entre la SFI
et le Cluster Solaire

Participation des membres du Cluster à la
délégation qui a visité le salon Pollutec Lyon
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EVÈNEMENTIEL ET ANIMATION DE L’ÉCOSYSTÈME 6/7
Journée sur les mécanismes de financement des
projets Enr et efficacité énergétique

PIRC Cleantech Symposium

séminaire « Performance énergétique dans
l’industrie

Ateliers sectoriels et rencontre BTOB
avec EDF et TSK

Intervention au FILEX Paris

l’Inauguration du Centre Éducatif du village
solaire d'Id Mjahdi

Benchmarking visit en Belgique

Présentation du logiciel ARCHELIOS aux
membres

Intervention du Cluster au Journée Maroc
CCI Alsace Eurométropole
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Entreprenariat

EVÈNEMENTIEL ET ANIMATION DE L’ÉCOSYSTÈME 7/7
Intervention du Cluster au Forum des
métiers Verts 2018 et 2017

Participation à l’évènement Tech Festival
à Berlin

Intervention du cluster au programme
IFMEREE-entreprendre

Participation au séminaire CBIN en
Afrique du Sud

Participation du Cluster Solaire à Accelerate
Energy Summit à Shanghai

Conférence international pour l’accélération du
financement des startup dans le monde Arabe

Participation au Programme Gazelles AL Maghrib

Organisation d’une réunion d’accompagnement des
incubés avec l’expert de PUM

Organisation du Bootcamp du Green Business
Incubator
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1

Développement de projets collaboratifs et soutien à
l’innovation industrielle

2

Renforcement des capacités autour de marchés
« Energies Renouvelables et applicatifs solaires »

3

Networking et accès à l’information

4

Membres et Partenariats
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Non exhaustif

120 MEMBRES ACTIFS DANS LA FILIÈRE DES ENR

2CF-RINA

START-UPS

MPE
MAROC
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DE NOUVEAUX PARTENARIATS DE RENOM, POUR LE RAYONNEMENT DU
CLUSTER AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL 1/3
- Partenariat de financement dans le cadre du programme d’appui aux clusters.
- Fonds levés: 2 Millions de Dhs / an pendant 5 ans
- Objectif: Soutien au rôle du Cluster solaire dans l’animation de l’écosystème
- Partenariat de de soutien et appui au Cluster.
- Fonds levés: 2 Millions de Dhs
- Objectif: Appui au fonctionnement du Cluster Solaire
- Partenariat pour le développement des applicatifs des EnR
- Objectif: Renforcer les synergies au service des applicatifs des EnR en faveur de
l’intégration sectorielle des EnR
- Labélisation du Cluster solaire comme structure d’accompagnement des startups.
- Fonds levés: 750 000 Dhs/ an
- Partenariat d’appui aux entreprises TPME de l’écosystème des EnR
- Objectif: Renforcer les mesures d’appui aux entreprises et création de synergies
entre l’ensemble des acteurs
- Partenariat pour le développement de Centre Industriel Technique (CTI) dédié

au Solaire
- Objectif: Mettre en place une plateforme de testing des équipements solaires

DE NOUVEAUX PARTENARIATS DE RENOM, POUR LE RAYONNEMENT DU
CLUSTER AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL 2/3
- Partenariat stratégique pour la promotion du pompage solaire au Maroc
- Fonds levés: 200 000 Dhs
- Objectif: Développement de la filière du pompage solaire
- Partenariat d’appui et de contributions aux réalisations du Cluster Solaire
- Objectif: Soutien à la mise en place des plans d’actions du Cluster Solaire ayant
une forte valeur ajoutée sur la filière des EnR
- Partenariat de renforcement de capacités des membres du Cluster Solaire
- Objectif: Renforcement de capacités des entreprises marocaines membres du
cluster solaire et actives dans l’écosystème
- Partenariat pour renforcer les relations de travail entre Capernergies et
le Cluster Solaire sur différents segments des énergies renouvelables
renouvelables
- Partenariat d’assistance technique aux entreprises marocaines
- Fond levés: 6000 $
- Objectif: mettre en place un plan d’AT en faveur des membres du cluster
- Partenariat pour la mise en place du projet Maroc-CSP-KIP
- Objectif: encourager le recours aux technologies CSP à petite échelle surtout au
niveau des industries à fort besoins en chaleur et froid négatif

DE NOUVEAUX PARTENARIATS DE RENOM, POUR LE RAYONNEMENT DU
CLUSTER AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL 3/3
- Partenariat d’assistance technique pour l’équipe du cluster
- Objectif: Appui au Cluster Solaire pour le renforcement de ses compétences
managériales
- Partenariat pour le développement du solaire au Maroc .
- Objectif: Mettre en place des actions conjointes pour le développement du
solaire au Maroc
- Partenariat d’appui et de contributions aux réalisations de l’incubateur
- Objectif: Insertion professionnelle dans le secteur des Enr
- Fond levées : 3 MDhs/an
- Partenariat de renforcement de capacités des installateurs du solaire
- Objectif: Lancement du label « TaqaPro » pour la labélisation des installateurs
dans le secteur du photovoltaïque au Maroc
- Partenariat de financement avec la SFI pour le soutien de l’entreprenariat vert
- Fond levés : 450.000 dollars
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NOUVEAUTÉS POUR ASSURER LE RAYONNEMENT DU CLUSTER AU SEIN DE
SON ÉCOSYSTÈME
Cluster solaire est devenu membre de la CGEM pour faire bénéficier ses membres de
l’ensemble des services au entreprises
Cluster solaire a publié son annuaire des membres 2018 et de projets

Elargissement du périmètre du cluster à l’ensemble des ENR et à l’ efficacité
énergétique
Un nouveau site web! Une nouvelle stratégie de communication digitale
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Merci pour votre attention

