


Eau
-Traitement des eaux

-Equipements pour réseaux d'eau potable, d'assainissement et de voirie
- Matériel d'adduction d'eau et voirie

-Automation, régulation, instrumentation pompes, �ltration industrielle, 
- Réalisation et maintenance d'installations thermiques

-Montage et maintenance des équipements hydromécaniques, équipements des stations de pompage
- Énergie Solaire et e�cacité  énergétique, 

Énergie Eolienne
- Stations de pompage, traitement des eaux, automatisme et télégestion

- Traitements des déchets, des eaux usées et de lixiviation, assainissement
-Recyclage et traitement biologique des eaux usées
-Commercialisation de produits de fonderie et voirie

-Piscines, traitement d'eau, fontaines et spa
 Analyse des eaux 

 Produits de traitement et d'analyse des eaux 
Potabilisation -matériel

 Eaux industrielles  
Eaux de piscines - 

Adoucissement des eaux 
 Pollution des eaux: 

 Travaux d'installation 
Environnement

 Bureaux d'études -environnement
 Dépollution des sols et nappes phréatiques 

Prévention, traitement des pollutions: solutions)
 Épuration des eaux usées (stations d') 

Télégestion, gestion environnement -solutions 
 Économiseurs (environnement) 

Développement durable: études et solutions
 Dessalement des eaux - solutions 

Recyclage pour environnement -machines et procédés 

Banques - Assurances - Institutions

&

Secteurs concernés : cible
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Nous avons le plaisir de vous annoncer, la tenue du Forum International de l'Eau et de l'Environnement,
du 23-25 Septembre 2021 au PALM PLAZA marrakech. 

Proposant, un colloque de ré�exion et un salon professionnel, sous le thème : 
Protection de l'Environnement et bonne gestion des ressources en Eau, 

pour une sécurité alimentaire durable.

Ce Forum a pour vocation, d'être une plateforme d'échanges entre scienti�ques et experts,
sur la problématique des changements climatiques et son impact sur l'environnement et la pénurie

 des ressources hydriques.
A cet e�et un riche programme en conférences et tables rondes a été 

élaboré sur des sujets d'actualité, entre autres,la protection de l'environnement..  sécurité alimentaire... 
agriculture et technologie verte pour une bonne gestion de l'eau.

Eau etEnvironnement,est aussi une exposition qui met à la disposition des professionnels une large gamme 
d'équipements et procédés techniques, des technologies innovantes et des solutions durables , 
dans les domaines , de  l'agriculture et de l'industrie,à savoir... traitement des eaux, déssalement, 

assainissement, stockage,  contrôle et analyses, systèmes d'irrigation, technologie verte,le solaire et l'éolien, 
protection de l'environnement et rationalisation des ressources naturelles.

En outre, cette exposition se veut  être une opportunité pour les entreprises a�n de promouvoir l
eurs produits et trouver de nouveaux débouchés pour leur innovations.

Ainsi, votre participation ne peut être que béné�que pour votre image de marque.
Comptant sur votre présence dans ce forum, tout en restant à votre disposition pour toute information 

complémentaire et pour une prise de rendez-vous à votre convenance, veuillez agréer Monsieur le Directeur Général, 
l'expression de notr Haute considération.
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Sous le thème : 
Protection de l'environnement et bonne gestion des ressources en eau, pour une sécurité alimentaire durable

 Thématique des conférences

*Changements climatiques et leur impact sur l'environnement et les ressources hydriques.

-Qualité de l'Eau et santé des écosystèmes.

- Bonne gestion de l'eau et sécurité alimentaire.

*Agriculture et énergie verte pour une rationalisation des ressources hydriques.

-Nouvelles technologies face à la pénurie des ressources en eau.

- Sécurité alimentaire et développement rural durable.

* Environnement et gestion circulaire dans le milieu urbain.

Forum International 
de l’Eau et de l’Environnement 
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