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ICE-Agence italienne pour le Commerce Extérieur renouvelle sa participation au Salon international des 
équipements, des technologies et des services de l’environnement du 30 octobre au 2 novembre 2019 à 
Casablanca.

Le Pavillon Italie sur 216 m² verra la participation à Pollutec Maroc 2019 de 12 sociétés italiennes qui offrent un 
panorama du meilleur de la technologie et du savoir-faire “Made in Italy”.

En matière de technologies pour la collecte, le traitement et le recyclage des déchets, d’énergies renouvelables 
et leurs équipements, de technologies de dernière génération pour la protection de l’environnement, la 
consolidation des sols et des parois rocheuses, de stations d’épuration et de solutions pour le traitement de 
l’eau, des eaux usées et de l’air, de pompes doseuses, de pompes immergées, les sociétés italiennes sont parmi 
les leaders et se présenteront afin de développer des contacts avec de potentiels partenaires.

Pour l’Italie, le salon Pollutec Maroc représente le lieu idéal de rencontre afin de créer de nouvelles synergies et 
de renforcer les bonnes relations qui existent entre les opérateurs des deux pays, pour envisager ensemble les 
meilleures solutions aux problématiques environnementales.

L’expertise italienne représentée sur le Pavillon Italie sera sans doute l’occasion de concrétiser de nouveaux 
contacts entre les opérateurs du secteur au Maroc qui sont à la recherche de nouvelles technologies et 
d’échange de know-how pour approfondir les avancées réalisées dans le secteur des énergies renouvelables et 
de la protection de l’environnement et anticiper les nouvelles opportunités.

Retrouvez nous sur le Pavillon Italien : stand ICE – C 21/2

L’ICE-Agence italienne pour le Commerce Extérieur est l’Organisme italien pour la promotion à l’international 
des entreprises italiennes, à travers lequel le Gouvernement italien soutient la consolidation et le 
développement économique et commercial des entreprises italiennes sur les marchés internationaux.
L’Agence intervient, en outre, en tant que sujet de la promotion et de l’attraction des investissements 
étrangers en Italie.

Dotée d’une organisation dynamique, motivée et moderne et d’un vaste réseau de bureaux à l’étranger, 
ICE effectue une activité d’information, accompagnement, conseil, promotion et formation pour les PME 
italiennes.
Grâce à la mise en œuvre des outils de promotion et de communication multicanale les plus modernes, 
ICE – Agence agit pour affirmer les excellences du Made in Italy dans le monde.

Depuis 1970 à Casablanca, ses services d’accompagnement des entreprises locales pour le développement 
des relations économiques, commerciales, industrielles et de partenariat avec les entreprises italiennes 
sont gratuits.

ROME HEADQUARTERS
Via Liszt, 21 -00144 Roma
Tel. +39 06 59921
urp@ice.it
tecnologia.industriale@ice.it 

           Italian Trade Agency                                                                    @ITAtradeagency

 ITA - Italian Trade Agency                                                                    @itatradeagency 
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ICE-Agence italienne pour 
le Commerce Extérieur

BONGIOANNI MACCHINE 

EMEC 

FAGGIOLATI PUMPS 

FOR REC 

LEBAS

MOLINARI 

PREXOR 

FOR.TEC. 
FORNITURE TECNOLOGICHE

PAL 

P.T.C. 

SAER ELETTROPOMPE 

TECNOLINE CAGLIARI 

Organisme Gouvernemental italien. Services 
d'accompagnement pour le développement des 
relations commerciales et de partenariat entre les 
entreprises locales et italiennes.

Conception et production des pompes submersibles 
pour eaux usées, dessaleurs, pour environnement 
marin et utilisations industrielles en général.

Production de machines et lignes complètes pour le 
traitement, le recyclage et la valorisation des déchets 
et résidus de l'activité industrielle

Conception et production de pompes doseuses et de 
systèmes de contrôle et de régulation utilisés dans 
les métiers de traitement de l'eau du tertiaire et de 
l'industriel

Production de pompes immergées 4", 6 et 8", 
produits de haute qualité et solutions technologiques 
avancées.

Services clé-en-main complètement personnalisés 
conformément aux exigences du Client pour la 
récupération de tous les déchets recyclables et la 
production d’énergie à partir de déchets combus-
tibles.

Conception et fabrication de stations d'épuration et 
de filtration des eaux usées industrielles.

Triturateurs pour le broyage primaire et la réduction 
volumétrique de déchets solides de tous types.

Production d'incinérateurs de déchets hospitaliers, 
industriels et ménagers, de carcasses d'animaux et 
déchets organiques, crématoires et fours pour le 
décapage.

Conception et production de machines pour le 
déchiquetage de toutes les typologies de déchets.

Vaste gamme de machines fonctionnant à l'eau à haute 
pression froide, chaude et vapeur pour l'entretien 
industriel et civil (bâtiments et structures en béton, 
égouts, etc.), nettoyage, assainissement des canalisa-
tions et l’hygiène urbaine. 

Solutions de pompage pour différentes applications, 
pompes à plan de joint, pompes à haute pression, 
monobloc, groupes de surpression, pompes immergées.

Ouvrages spéciaux pour la mise en sécurité/consolida-
tion des sols et des parois rocheuses avec reconstitution 
de la végétation.

www.ice.it/en/markets/morocco  

www.bongioannimacchine.com

www.emecpumps.com

www.faggiolatipumps.com

www.forrec.eu 

www.fortec-inceneritori.it

www.lebas.it

www.molinari-recycling.com

www.pal-greendivision.it

www.prexor.com

www.ptcitaliana.com

www.saerelettropompe.com

www.tecnolinecagliari.it
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Depuis 1907, Bongioanni est leader dans la production 

de machines à haut rendement, avec des systèmes de 

gestion automatique innovants, reconnus pour leur 

efficacité et leur fiabilité, leur simplicité d’utilisation et 

d’entretien ainsi que leur polyvalence.

Bongioanni produit des triturateurs de déchets 

solides de tous types (industriels, urbains, matériaux 

de construction et gravats de démolition) pour le 

broyage primaire et la réduction volumétrique de: 

pneumatiques, bois, fibres et tissus, métaux, matières 

plastiques, déchets spéciaux, déchets d’équipements 

électriques et électroniques PEEFV, gravats. 

www.bongioannimacchine.it M. Andrea Masi 

BONGIOANNI MACCHINE
Via Macallè, 36/44 
12045 Fossano (CN) - Italie 
Tel : +39 0172650511 / +39 0172650549
Fax : +39 0172650550
recycling@bongioannimacchine.com

BONGIOANNI MACCHINE

C 21/2

C20/2 D20/4C 20/1
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ICE-Agence italienne pour le Commerce Extérieur

BONGIOANNI 
MACCHINE 

EMEC FAGGIOLATI PUMPS 

FOR REC LEBAS

MOLINARI PREXOR FOR.TEC. 

PAL 

P.T.C. 

SAER ELETTROPOMPE 

TECNOLINE CAGLIARI 
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www.emec.it www.faggiolatipumps.com

Depuis 1982, nous concevons et produisons des 

systèmes pour le dosage et la mesure des produits 

chimiques et de l’eau. 

Notre production répond à une très large gamme de 

besoins dans le domaine de l’eau et le traitement des 

produits chimiques, en offrant des instruments fiables 

et précis en permanence à jour.

Depuis plus de trente ans, notre société conçoit et 

produit des pompes submersibles (de 0,5 à 350 kW) 

en fonte grise, bronze marine et acier inoxydable 

AISI 316, Duplex, Hastelloy, jusqu’au bronze et ses 

alliages (matériaux italiens certifiés) pour eaux usées, 

dessaleurs, pour environnement marin et utilisations 

industrielles en général.

Nous pouvons produire des pompes sur demande 

technique du client. 

Standard norme 9001:2008, UNI EN ISO 14001 (les 

moteurs jusqu’à 50 kW sont certifiés ATEX). 

Nous produisons également des mélangeurs 

s u b m e r s i b l e s ,  d e s  s y s t è m e s  d ’ a é r a t i o n  e t 

d’oxygénation.

EMEC FAGGIOLATI PUMPS 

EMEC
Via Donatori di Sangue, 1
02100 Rieti (RI) - Italie
Tel:+39 074622841
Fax: +39 074622842
info@emec.it / angelino.ermini@emec.it
M. Angelino Ermini M. Cristiano Pallotto 

FAGGIOLATI PUMPS 
Via P. Giovanni XXIII, 31 
62100 Macerata (MC) - Italie 
Tel: +39 0733205601
Fax: +39 0733203258 
faggiolatipumps@faggiolatipumps.it
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www.forrec.it www.fortec-inceneritori.it

Innovation, partage, évolution
Derrière la marque FORREC se trouve une équipe de 
professionnels doués d’une compétence et d’une maturité 
qui sont le fruit de vingt ans d’expérience dans le domaine 
des technologies pour le traitement des déchets.

Grâce à cette expérience remarquable, nous développons 
des projets et nous construisons des machines en mesure 
de répondre à tous les besoins de transformation des 
déchets solides.

FORREC concentre et développe son engagement dans 
quatre segments, à savoir:
  - Recherche, conception et construction de broyeurs et    
     de déchiqueteurs pour le traitement de tous types de    
     déchets solides.
  - Recherche, conception et construction d’installations    
    spécialisées dans la transformation des déchets.
  - Services d’assistance et d’entretien basés sur une    
    efficacité maximale pour garantir la satisfaction du client.
  - Développement de technologies respectueuses      
     de l’environnement, en mesure d’opérer de manière    
     totalement écocompatible.

For.Tec. S.r.l. est une société Italienne avec plus de 40 ans 
d’expérience dans la conception, la construction, la vente et 
l’installation des installations écologiques.

Chaque jour, tous nos efforts, recherches, études et tests 
ont pour objectif de développer les solutions les plus 
efficaces et les plus performantes aux problèmes posés par 
la gestion des déchets.

Grâce à des études d’ingénierie approfondies et à des 
collaborations avec des techniciens spécialisés, nous 
pouvons proposer une large gamme d’incinérateurs 
pour tous les types de déchets (hospitaliers, industriels, 
ménagers, hospitaliers, industriels, ménagers, organiques, 
de carcasses d’animaux etc.), la dernière génération de 
crématoriums et fours industriels innovants.

Nous offrons à nos clients la possibilité de personnaliser 
leurs systèmes avec divers accessoires optionnels tels que 
des systèmes automatisés de chargement des déchets, 
des dispositifs de décharge des cendres, des épurateurs 
humides (wet scrubbers), systèmes de réduction à sec, 
systèmes de récupération de chaleur, systèmes de 
surveillance de la vapeur surchauffée et des émissions.

FOR REC FOR.TEC.

FOR REC
Viale dell’Artigianato, 24
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italie
Tél: +39 0490990015
Fax: +39 0490990490
luisa.macchion@forrec.it / fabrizio.caon@forrec.it

FABRICATION D'INCINÉRATEURS DE DÉCHETS

Mme Luisa Macchion - Responsable marketing 
M. Fabrizio Caon - Sales executive pour le Maroc Mme Evelina Savastano - Export Manager

FOR.TEC.
Via Appia, km 186,900 
81050 Francolise (CE) - Italie
Tel: +39 0823881105
Fax:+39 0823882889
info@fortec-inceneritori.it 
fortec.inceneritori@pec.it
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www.lebas.it www.molinari-recycling.com

LEBAS est un fabricant italien de pompes submersibles 

établi de longue date. 

Nous opérons sur le marché international depuis 35 ans. 

Notre siège social et notre usine sont situés près de Rome 

(Italie). 

Sa production, concentrée et spécialisée sur les pompes 

4», 6» et 8», fournit des produits de haute qualité et des 

solutions technologiques avancées. 

Nous sommes fiers de livrer des produits 100% fabriqués en 

Italie et d’être reconnus par nos clients pour notre excellente 

qualité, notre fiabilité et notre rapport qualité-prix. 

La recherche et le développement, ainsi que le contrôle de la 

qualité, sont suivis en interne par les ingénieurs de LEBAS.

Molinari est une importante entreprise industrielle qui conçoit 
et fabrique une gamme complète de machines pour le 
déchiquetage de toutes les typologies de déchets.

Les machines Molinari se caractérisent par leur fiabilité, leur 
robustesse et leur faible impact sur l’environnement et, surtout, 
par leur conception innovante par rapport aux standards 
disponibles sur le marché.

Molinari peut compter sur une usine mécanique de 8 000 
mètres carrés équipée d’un grand nombre de machines-outils 
à commande numérique, qui permettent de réaliser tous les 
travaux de conception et fabrication sur place. 
À tout cela s’ajoutent les 2 000 mètres carrés de dépôt avec 
des pièces de rechange stratégiques prêtes à être livrées chez 
nos clients et 1 000 mètres carrés de zone d’essai où deux 
installations de granulation sont disponibles pour effectuer des 
essais de broyage avec les produits des clients, de manière à 
pouvoir évaluer la taille finale, la qualité de coupe, la productivité 
et le rendement afin de maximiser la production.

Le chiffre d’affaires croissant du groupe, le très haut patrimoine 
technologique, la présence commerciale sur trois continents et 
d’importantes commandes à l’internationales, placent notre 
société parmi les plus grandes entreprises industrielles de 
Bergame et aujourd’hui en font un acteur de premier plan dans 
la production de machines de recyclage.

LEBAS MOLINARI

LEBAS
Vicolo Olivella 18, 
00041 Albano Laziale (ROMA) - Italie
Tel : +39 069307539
Fax : +39 069305720
info@lebas.it

BL Lebas
THE ORIGINAL Lebas PUMP

M. Ernesto Leone - Directeur Général Mme Laura Quarteroni

MOLINARI
Via dell’Industria, 4 
24010 Lenna (BG) - Italie
Tel: +39 0345317801
Fax: +39 0345317827
info@molinari-recycling.com
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www.pal-greendivision.it www.prexor.com

PAL est une entreprise italienne créé en 1978 et 
aujourd’hui avec plus de 150 employés. Son centre de 
production est situé à Ponte di Piave, au Nord-Est de 
l’Italie. 

PAL offre des services clé-en-main complètement 
personnalisés conformément aux exigences du 
Client dans le domaine de la récupération de tous les 
déchets recyclables et la production d’énergie à partir 
de déchets combustibles, avec une mise en décharge 
minimale.  

Prexor conçoit et fabrique des stations d’épuration et de 
filtration des eaux usées pour: industrie du marbre, des 
matériaux de construction, du verre, de la céramique, de l’acier 
et de l’industrie galvanique, de la blanchisserie industrielle, 
brasserie, tannerie, abattoirs, fromageries… 

Prexor est un partenaire sérieux et fiable, en mesure de fournir 
des réponses de pointe, sur un marché de dimension mondiale, 
d’harmoniser les besoins techniques et économiques du client 
avec une attention à l’impact environnemental et à la sécurité. 
L’équipe de conception et d’ingénieurs Prexor travaille en 
collaboration avec le client en identifiant les solutions de 
système optimales, aussi bien dans le cas de fournitures 
d’équipements complets «clé en main» qu’en cas d’extension 
et de modernisation des installations existantes. 

Prexor garantit un service complet qui va de l’analyse du 
processus d’usinage, afin d’identifier les besoins réels du client, 
à la conception de base et détaillée des systèmes intégrés 
et modulaire pour la solution optimale des problèmes, à la 
réalisation de machines, l’installation, les tests et l’assistance, 
dans tous les pays du monde. 

Prexor est une société spécialisée dans la fourniture d’ingénierie 
d’installation d’épuration et traitement des boues, qui concerne 
tous les aspects essentiels pour la réalisation de l’installation, 
de la phase de la commission jusqu’à l’assistance après- vente. 

PAL PREXOR

PAL
Via delle industrie 6/B
I-31047 Ponte di Piave (Treviso) - Italie
Tel : +39 0422852300
Fax : + 39 0422853444
info@pal.it 
M. Luigino PAULON - Sales Manager M. Enrico Ori - Directeur Général

PREXOR
Via Torraccia 15
55045 Pietrasanta (LU) - Italie
Tel: +39 058472316
Fax: +39 058472316
info@prexor.com



1716 Pavillon Italie Pollutec 2019 Pavillon Italie Pollutec 2019
St

an
d 

N°
 D

20
/3

St
an

d 
N°

 C
21

/1

www.ptcitaliana.com www.saerelettropompe.com

P.T.C. Srl est une société italienne fondée en 1968 
pour la construction et la vente d’équipement 
avec la technologie d’eau à haute pression liée à la 
maintenance navale, industrielle (raffineries, usines 
pétrochimiques, fonderies, cimenteries, centrales 
électriques, sucreries, etc.). 

Plus tard, la société a diversifié son activité, avec la 
vaste gamme actuelle de machines qui couvrent 
également de nombreuses autres applications 
utilisant toujours l’eau à haute pression froide, chaude 
et vapeur pour l’entretien civil (bâtiments et structures 
en béton, égouts, etc.), le nettoyage, l’assainissement 
des canalisations et l’hygiène urbaine. 

Avec plus de 60 ans d’expérience dans le secteur du 
pompage, SAER est la solution idéale pour différentes 
applications, de l’agriculture à l’industrie, du civil aux 
installations dans le secteur naval et offshore.

C’est grâce à la large gamme de produits, y compris les 
pompes à plan de joint, les pompes à haute pression, 
monobloc, groupes de surpression, pompes immergées et 
pour eaux usées.
Tous disponibles dans différentes métallurgies telles que 
Super duplex, acier inoxydable 316, bronze, fonte, duplex, 
etc.

SAER est également un fabricant de moteurs de surface et 
immergés jusqu’à 400 CV.

La production italienne est synonyme depuis longtemps 
de production clairement concurrentielle, pas seulement 
sur le matériel standard mais aussi sur les pompes 
personnalisées.
SAER est une entreprise certifiée ISO 9001.

P.T.C. SAER ELETTROPOMPE

P.T.C.
Via Mantegna, 4 
42048 RUBIERA (RE) - Italie
Tel: +39 05221932911 
Fax:  +39 05221932922
info@ptcitaliana.com
M. Paolo Buglione - Directeur Général Mme Ilaria Favella - Marketing & Sales

SAER ELETTROPOMPE
Via Circonvallazione, 22
42016 Guastalla (RE) - Italie 
Tel: +39 0522830941
Fax : +39 0522 826948
info@saer.it
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www.tecnolinecagliari.it

Depuis 1995, Tecnoline conçoit et réalise des ouvrages 
spéciaux pour la mise en sécurité/consolidation des 
sols et des parois rocheuses et reconstitution de la 
végétation, avec des technologies et des méthodes à 
impact environnemental réduit, bas coût de réalisation 
et installations rapides.

Tecnoline dispose depuis 2015 d’une unité opérative 
au Maroc avec 10 employés permanents.

TECNOLINE CAGLIARI

TECNOLINE CAGLIARI
Via Quasimodo, 65 
09047 Selargius (CA) - Italie
Tel: +39 070530930
tecnolinecagliari@gmail.com

Contact au Maroc :
M. Felice Serpi
Tel: +212 600171532 
Berrechid Regraga 26 241

M. Riccardo Ambu - Directeur Technique 
& Administrateur délégué à l’export




