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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 2 au 5 octobre 2018 à Casablanca.

Le Pavillon Italie sur 156 m² verra la participation à Pollutec Maroc 2018 de 9 sociétés italiennes qui offrent un 
panorama du meilleur de la technologie et du savoir-faire “Made in Italy”.

En matière de systèmes pour le ramassage et le recyclage des déchets, d’énergies renouvelables (éolienne, solaire, 
photovoltaïque et biomasse) et leurs équipements, de technologies de dernière génération pour la protection de 
l’environnement, 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 
consolider les déjà 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 – M 24
ICE - Agence italienne pour le Commerce Extérieur 
Section pour la Promotion des Echanges de l’Ambassade d’Italie  
Tél: + 212.522 22 49 92/94/95/96
Fax: +212 522 27 49 45/52   
casablanca@ice.it
www.ice.it

LE “MADE IN ITALY” VERT A POLLUTEC MAROC 2018

Stand N° M 24
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EXPOSANTS - PAVILLON ITALIE
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POLLUTEC - MAROC - 2018
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PLAN DU PAVILLON ITALIE
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Stand N° P 15

AIRDEP

Airdep est une société spécialisée dans l’ingénierie, 
la conception et le montage d’installations de 
traitement des eaux, de traitement des odeurs et 
des fumées.

Nous construisons les Dégrilleurs, les Compacteurs, 
les Ponts roulants, les vannes murales, les 
distributeurs roulants pour le traitement biologique, 
mécanique, traitement des boues.
Pour l’air nous construisons toutes les installations 
pour le traitement des odeurs:  les biofiltres,  les tours 
de lavage, les filtres au charbon actif et à manches.

AIRDEP 
Via Ritonda, 79/B 
37047 San Bonifacio (VR) – Italie
Tél : +39 0456101558      
Fax : +39 0456105387  
info@airdep.eu / commerciale@airdep.eu 
M. Andrea Valerio / M. Larbi Limni

MOLTECHNOLOGIES ( Agent au Maroc ) 
777, Rue 33, Lot El Karaouienne
Rte Ain Chkef  - FES – Maroc
Tél : 00212 535606680/672722898/622038926
moltechno@hotmail.com
M. Maurizio Molendi

www.airdep.eu
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Stand N° L 22

EMEC

Depuis plus de 35 ans, EMEC conçoit et produit des 
pompes doseuses et des systèmes de contrôle et 
régulation, EMEC est présente dans les métiers du 
traitement de l’eau du tertiaire et de l’industriel. 
Au travers de nos leitmotivs de qualité et d’innovation, 
nous nous inscrivons dans une démarche de conseil 
et de service performant auprès de nos clients.
 
Emec, il y a tout un monde dedans !

La pompe doseuse à moteur pas à pas PRISMA 
est la meilleure solution en terme de dosage de 
précision et de fiabilité extrême. Offre un contrôle 
complet des vitesses de dosages et des modes de 
fonctionnements répondant ainsi à des besoins 
d’applications particulièrement complexes. 
CENTURIO TOWER est un instrument de contrôle 
numérique conçu pour le traitement de l’eau des 
tours de refroidissement.

EMEC
Via Donatori di Sangue, 1
02100 Rieti (RI) – Italie
Tél : +39 074622841
Fax : +39 074622842
info@emecpumps.com
angelino.ermini@emecpumps.com 
M. Angelino Ermini

www.emecpumps.com
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EMEC
Via Donatori di Sangue, 1
02100 Rieti (RI) – Italie
Tél : +39 074622841
Fax : +39 074622842
info@emecpumps.com
angelino.ermini@emecpumps.com 
M. Angelino Ermini

Stand N° L 20

FOR REC

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 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
Mme Luisa Macchion ( Responsable marketing )
M. Fabrizio Caon ( Sales executive Maroc )

www.forrec.eu

®
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Stand N° L 26

GAUSS MAGNETI 

GAUSS MAGNETI, grâce à plus de 40 ans 
d’expérience dans le secteur, fournit des systèmes 
de manipulation magnétique, garantit des normes de 
sécurité élevées, augmente la productivité, optimise 
les zones de stockage et par conséquent réduit les 
coûts logistiques.
Systèmes de séparation magnétique qui maximisent 
la valeur des métaux ferreux et non ferreux dans les 
usines de recyclage et celle des matériaux de process 
lorsqu’ils agissent comme protection des plantes, 
minimisant les déchets et réduisant la pollution.
Conception adaptée aux besoins des clients en 
optimisant les performances et en limitant les coûts 
d’installation.
Innovation stratégique et technologique
Gestion des pièces de rechange: en stock afin 
de réduire au minimum les temps d’arrêt des 
installations.
Assistance technique: assistance en ligne et à 
distance.
Système de qualité certifié ISO 9001: 2015.
Conception et construction en Italie.

GAUSS MAGNETI 
Via Silvio Scaroni 1
25131 Brescia - Italie 
Tél : +39 0302680641 
Fax : +39 0303580517
info@gaussmagneti.it 
M. Bertelli Fabio

www.gaussmagneti.it
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Stand N° M 25

LEBAS

LEBAS est un fabricant italien de pompes immergées 
de longue date, qui opère sur le marché international 
depuis 35 ans. 
Notre siège social et notre usine sont situés près de 
Rome (Italie). 
La 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.

LEBAS
Vicolo Olivella 18, 
00041 Albano Laziale (Roma) - Italie
Tél : +39 069307539
Fax : +39 069305720
info@lebas.it
M. Ernesto Leone - Directeur Général

www.lebas.it
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Stand N° N 23

PIERALISI

Le Groupe Pieralisi fournit des solutions de 
séparation à l’avant-garde grâce à l’utilisation de la 
force centrifuge.

Ses décanteurs et ses centrifugeuses verticales 
sont utilisés dans une grande variété de domaines 
d’application, tels que le Domaine Environnement 
pour lequel le groupe fournit des solutions pour les 
processus d’épuration et d’évacuation des boues 
dérivée des eaux usées ménagères et industrielles, 
pour la déshydratation de déjections animales et 
biomasses, pour le séchage thermique des boues.

PIERALISI
Via Don Battistoni, 1
60035 Jesi (AN) - Italie
Tél : +39 07312311
Fax : +39 0731231239
info@pieralisi.com 
M. Davide Manoni

www.pieralisi.com

Olio Engeneering Sarl ( Agent au Maroc ) 
n.777, Rue 33, Lotissement El Karaouienne, 
Rte Ain Chkef 
30000 Fés – Maroc
M. Maurizio Molendi
Cell: +212.672.722898
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PIERALISI
Via Don Battistoni, 1
60035 Jesi (AN) - Italie
Tél : +39 07312311
Fax : +39 0731231239
info@pieralisi.com 
M. Davide Manoni

Stand N° M 21

PREXOR
Prexor conçoit et fabrique des stations d’épuration et de filtration 
des eaux usées dans de nombreux secteurs et en particulier: 
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, qui avec l’utilisation 
systématique des technologies les plus avancées couplée à sa 
créativité, est 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 Snc est une société spécialisée dans la fourniture d’ingénierie 
d’installation d’épuration et traitement des boues.
L’ingénierie concerne tous les aspects essentiels pour la réalisation 
de l’installation: dessins techniques et vues des différents services 
de production, dessins de fondation des machines, dessins des 
plans de service et dessins des raccordements au réseau électrique, 
eau, air comprimé et combustible. 
L’ordre du client active un procédé qui suit toute la vie du produit : 
de la phase de la commission jusqu’à l’assistance après- vente.
Après avoir évalué les exigences du client, les ingénieurs Prexor 
élaborent une proposition d’installation ad hoc qui tient compte de 
l’espace et des machines, et peut fournir le layout de l’installation.
Études de faisabilité : après l’identification des besoins du client, le 
département commercial Prexor va définir l’offre économique.
Pendant la livraison des installations, Prexor met à disposition 
son personnel spécialisé pour la formation sur la programmation, 
l’utilisation correcte et l’entretien des machines.

PREXOR
Via Torraccia 15
55045 Pietrasanta - Italie
Tel : +39 058472316
Fax : +39 058472316
info@prexor.com  
M. Enrico Ori – Directeur Général

www.prexor.com 

Olio Engeneering Sarl ( Agent au Maroc ) 
n.777, Rue 33, Lotissement El Karaouienne, 
Rte Ain Chkef 
30000 Fés – Maroc
M. Maurizio Molendi
Cell: +212.672.722898
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Stand N° M 15

SERECO
La société SERECO, est un FABRICANT ITALIEN 
d’équipements et machines de qualité pour le traitement des 
eaux et des eaux usées.
Notre activité principale est la fourniture de paquet complet 
d’équipements de processus résultant dans l’avantage pour 
le client de traiter avec un seul partenaire tous les aspects 
allant de l’ingénierie, aux aspects techniques, commerciaux 
et logistiques.
Notre société a été fondée en 1975 et elle a maintenant des 
références dans plus de 70 Pays avec des stations de toutes 
dimensions, de la station plus petite aux stations municipales 
de grandes dimensions. 
SERECO est certifiée ISO 9001:2015 et  ISO 14001.
La gamme de nos produits, disponible aussi dans notre site 
internet www.sereco.it,comprend:
- Équipements pour la prise d’eau de rivière et d’eau 
de mer;
- Pompes à vis d’Archimède;
- Prétraitements comme dégrilleurs grossiers et fins, unités 
de dessablage et dégraissage, extracteur 
des sables;
- Prétraitements dédié à MBR ;
- Systèmes d’Aération, Diffuseurs et Turbines;
- Clarificateurs primaires et secondaires;
- Décanteurs pour SBR ;
- Clariflocculateurs, Mélangeurs Rapides, Flocculateurs pour 
station d’eau potable ;
- Système de flottation à l’air dissous ; 
- Traitement tertiaire par Filtres, moyen filtrant à cartouche, 
du type à sable et/ou à charbon actif, filtres à tambour et à 
disques ; 
- Déshydratation des boues avec Filtres à Bande Presseuse 
et Stockage en Silo;
- Traitement des odeurs;
- Vannes et Convoyeurs.

SERECO 
Via della solidarietà e del Volontariato, 10 
70015 Noci (BA) - Italie
Tél : +39 0804970799
Fax : +39 0804971324
sereco@sereco.it
Mme Monica Mottola - Sales Manager

www.sereco.it
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SERECO 
Via della solidarietà e del Volontariato, 10 
70015 Noci (BA) - Italie
Tél : +39 0804970799
Fax : +39 0804971324
sereco@sereco.it
Mme Monica Mottola - Sales Manager

Stand N° N 16

SUNERG SOLAR
Via Donini 51, 
06012 Citta’ Di Castello (Pg) -Italie
Tel : +39 0758540018 
Fax : +39 0758648105
info@sunergsolar.com / alice@sunergsolar.com 
Mme Alice Magi

www.sunergsolar.com 

SUNERG SOLAR

Sunerg Solar est une entreprise familiale italienne 
dont les origines dans les énergies renouvelables 
remontent à 1978.

La production actuelle et moderne est situé dans le 
cœur de l’Italie (Ombrie) 
Depuis 40 ans, Sunerg solar fabrique et distribue de 
l’énergie durable. 
Nous produisons des modules solaires, mono et 
polycristallins, d’excellente qualité entièrement 
assemblés et produits dans l’établissement de Città 
di Castello et des solutions entièrement Made in 
Italy. 
Sunerg Solar a adopté les normes de qualité 
italiennes les plus strictes, en choisissant donc de se 
baser sur un système de certification uniforme.




