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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 www.ice.it
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ICE-Agence italienne pour le Commerce Extérieur renouvelle sa participation au Salon international des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique du 30 octobre au 2 novembre 2019 à Casablanca.

Le Pavillon Italie sur 192 m² verra la participation à Ener Event 2019 de 10 sociétés italiennes qui offrent un 
panorama du meilleur de la technologie et du savoir-faire “Made in Italy”.

En matière de petites éoliennes, co-générateurs à biomasse, chaudières à biomasse et centrales de 
chauffage, turbines hydrauliques et  équipements électromécaniques,  centrales solaires, systèmes d’énergie 
renouvelable dans les secteurs civil et industriel, systèmes de pompage solaire, solutions électroniques pour 
l’automatisation, le contrôle des process industriels, le photovoltaïque, la gestion de l’énergie et la domotique, 
systèmes innovants pour l’éclairage public, onduleurs, chaudières à biomasse, équipements électriques pour 
l’éclairage et la régulation de la température, d’équipement pour le déroulage des câbles pour lignes électriques 
, les sociétés italiennes sont parmi les leaders et se présenteront afin de développer des contacts avec de 
potentiels partenaires.

Pour l’Italie, le salon Ener Event 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 énergétiques.

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 l’efficacité énergétique et anticiper les nouvelles opportunités.

Retrouvez nous sur le Pavillon Italien : stand ICE – H 40
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ICE-Agence italienne pour 
le Commerce Extérieur

ESPE

F.A.E.G.                                                                                        

GIVA

KERNEL SISTEMI

RAGOS

SIEL

TATANO

TECNO SWITCH

TE.M.A. 

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

Producteur de petites éoliennes (20 kW à 100 kW),  
cogénérateurs à biomasse(50 kWe et 110 kWt),  
chaudières à biomasse et centrales de chauffage, 
turbines hydrauliques et  équipements 
électromécaniques,  centrales solaires et  solutions 
hybrides intégrant toutes nos technologies.

Depuis 1965 la société F.A.E.G. Srl produit et vend des 
produits en plastique pour le secteur électrique.

Systèmes de pompage d’énergie photovoltaïque pour 
l'alimentation de pompes électriques pour l'irrigation de 
zones non desservies par le réseau électrique

Conçoit, produit et commercialise des solutions 
électroniques pour l’automatisation, le contrôle des 
process industriels, le photovoltaïque, la gestion de 
l’énergie et la domotique. 

Systèmes d'éclairage avancés pour les lieux publics: 
rues, places, zones piétonnes. 

Fabrique, installe et maintenance de tous ses produits: 
onduleurs stand-alone jusqu’à 1000 kVA et parallèles
/modulaires jusqu’à 6000 kVA,  onduleurs solaires 
jusqu’à 1528 kW, et Station jusqu'à 6 112 MW.                                                                                             

Conception et production de chaudières à biomasse de 
15 kW à 3 MW, thermo-cheminées, générateurs d'air 
chaud et capteurs solaires thermiques.

Conception et fabrication d’équipements électriques 
pour secteur résidentiel et commercial, pour le contrôle 
et la régulation de l’éclairage et de la température.

Fourniture d’équipement pour le déroulage des câbles 
pour lignes électriques aériennes et pour la pose de 
lignes souterraines. 

www.ice.it

www.espegroup.com 

www.faeg.it

www.givaservice.com  

www.kernelgroup.it 

www.ragoslightmaroc.com 

www.sielups.com

www.tatano.com

www.tecnoswitch.com

www.temaitaly.it
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ESPE      
Via Dell’Artigianato, 6
35010 Grantorto (PD) - Italie
Tél : +39 0499455033
Mob. +39 3349886430
Fax : +39 0499455022
espe@espe.it
m.vecchiato@espe.it
M. Matteo Vecchiato - Export Sales Director

ESPE est l’un des principaux fabricants italiens de 
technologies de pointe pour la production de chaleur et 
d’électricité à partir de sources renouvelables. 

Nous produisons de petites éoliennes allant de 20 
kW à 100 kW, des cogénérateurs à biomasse de 50 
kWe et 110 kWt, des chaudières à biomasse et des 
centrales de chauffage, des turbines hydrauliques et 
des équipements électromécaniques, des centrales 
solaires et des solutions hybrides intégrant toutes nos 
technologies.

Fondée en 1974, ESPE a réalisé plus de 500 MW de 
centrales et a ouvert la voie à une production d’énergie 
plus efficace et durable dans le monde entier.

Les machines de puissance ESPE sont 
technologiquement avancées, conçues techniquement 
pour durer longtemps et produites au niveau industriel. 

Sûrs, fiables, simples, dotés des solutions 
technologiques les plus avancées, elles doivent 
fonctionner avec une grande efficacité et être 
économiquement durables.

Energy Professionals

ESPE    

 Stand N° G 45

F.A.E.G.
Via Azzano S. P. 21 
24050 Grassobbio (BG) – Italie
Tél: +39 035525015 
Fax: +39 0353355037
sara.carminati@faeg.it
export@faeg.it
Mme Sara Carminati - Export Manager

Depuis 1965, la société F.A.E.G. Srl produit et vend 
des produits en plastique pour le secteur électrique.

La large gamme de produits proposés et le rapport 
qualité / prix compétitif ont permis à FAEG d’accroître 
constamment sa présence sur le marché.

Le centre logistique de GRASSOBBIO (BG) situé 
à proximité de l’aéroport international «ORIO 
AL SERIO» et au centre des principales voies de 
communication, garantit une large disponibilité 
de produits prêts à l’emploi, offrant un avantage 
concurrentiel à ses clients.

F.A.E.G.

Stand N° H 42

www.espegroup.com www.faeg.it
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GIVA
Viale degli Eroi di Cefalonia nr. 43 
00128 Roma (RM) - Italie
Tél: +39 0666019905
amministrazione@givaservice.com
info@givaservice.com
M. Fabio Varamo – Administrateur 

Notre société, GIVA srl, s’occupe d’économie 
d’énergie depuis 1989.

Au cours de ces années, nous avons mis au point 
un système de pompage d’énergie photovoltaïque 
en collaboration avec nos sociétés partenaires, qui 
permettent, entre autres, d’alimenter des pompes 
électriques dans des zones non desservies par 
le réseau électrique, car elles peuvent irriguer 
gratuitement des champs et sont respectueuses de 
l’environnement. 

Le système trouve également des applications dans 
le pompage des eaux usées, jusqu’à l’épuration des 
piscines ou des bassins d’eau.

GIVA

Stand N° G 42

www.givaservice.com  

KERNEL SISTEMI 
Via Vignolese 1138
41126 Modena (MO) - Italie 
Tél :+39 059469978
Fax : +39 059468874
sales@kernelgroup.it 
M. Alessandro Bellotti

KERNEL Sistemi s.r.l. conçoit, produit et commercialise 
des solutions électroniques pour l’automatisation, le 
contrôle des process industriels, le photovoltaïque, la 
gestion de l’énergie et la domotique. 

Per l’automation et le contrôle des process 
KERNEL Sistemi réalise des PLC programmables 
avec LogicPaint, une suite de programmation 
intégrée de haut niveau à même de permettre un 
développement rapide y compris des programmes à 
structure complexe. 

KERNEL Sistemi produit également la gamme la plus 
complète et fiable de produits pour le monitorage 
des installations photovoltaïques disponible sur le 
marché.

Nos contrôles de chaîne sont vendus dans le monde 
entier et contrôlent plus de 10 GW de grands 
installations PV à fin 2019.

KERNEL SISTEMI 

Stand N° H 43

www.kernelgroup.it
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RAGOS SAS di Ragoni Claudio & C 
Via Albert Einstein 35/20
50013 Campi Bisenzio (FI) -  Italie 
Tél: +39 0550107641
Cell: +39 3356150494 
commerciale@ragos.it
claudioragoni@ragos.it
M. Claudio Ragoni – Responsable technico commercial

RAGOS, est née de la trentenaire expérience de son 
fondateur dans l’industrie de l’éclairage. 

L’entreprise florentine crée des systèmes d’éclairage 
avancés pour les lieux publics: rues, places, zones 
piétonnes. 

Face à des besoins particuliers, RAGOS propose des 
produits et des solutions techniques pour le contrôle 
et la distribution de la lumière, éléments importants 
dans la conception lumineuse des espaces publics.

RAGOS SAS di Ragoni Claudio & C 

Stand N° G 44 

www.ragoslightmaroc.com 

Contact au Maroc
M.G.E.S. sarl – Casablanca
Tel. +212 628 940638
commercial@ragoslightmaroc.com
Mme  Daniela Tocchini

SIEL 
Via Primo Maggio 25
20060 Trezzano Rosa (MI) - Italie
Tél : +39 02909861
info@sielups.com
M. Manrico Fornasiero - Area Manager

SIEL, une société italienne qui opère au niveau 
international, depuis 1983 fabrique, installe et 
s’occupe de la maintenance de tous ses produits: 
onduleurs stand-alone jusqu’à 1000 kVA et 
parallèles / modulaires jusqu’à 6000 kVA, ainsi que 
des onduleurs solaires jusqu’à 1528 kW, et Station 
jusqu’à 6 112 MW. 

Le siège social est à Trezzano Rosa (Milan), avec des 
filiales dans le New Jersey (Etats-Unis), au Royaume-
Uni, en Espagne, en Chili, en Colombie et aux Emirats 
Arabes Unis. 

SIEL

Stand N° G 41

www.sielups.com
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TATANO
Zona Industriale Scalo Ferroviario 
92022 Cammarata (AG) - Italie 
Tél: +39 0922901376 
Fax: +39 0922902600
tatano@tatano.it
M. Domenico Tatano

Depuis 1975, Tatano travaille à la conception et à 
la construction de systèmes de chauffage selon 
les critères de durabilité environnementale les plus 
innovants.

Notre société offre une large gamme de produits pour 
le secteur civil et industriel : chaudières à biomasse 
de 15 kW à 3 MW, qui peuvent être à noyaux d’olives, 
marc d’olives, coquilles broyées, granulés de bois et à 
plaquettes de bois, mais nous produisons également 
des thermo-cheminées, générateurs d’air chaud 
et capteurs solaires thermiques, qui sont certifiés 
conformément aux plus hautes normes de qualité et 
de sécurité.

TATANO 

Stand N° G 40

www.tatano.com

TECNO SWITCH
Via P. Leone Dehon 99
105 Andria (BT) - Italie 
Tél: +39 0883555323
Fax: +39 0883555323
papangelobeppe@tecnoswitch.com
M. Giuseppe Papangelo

Conception et fabrication d’équipements électriques 
pour secteur résidentiel et commercial, pour le 
contrôle et la régulation de l’éclairage et de la 
température.

Fondée en 1995, produit des thermorégulateurs, 
alimentateurs et contrôleurs lampes LED, halogènes, 
fluorescence et lampes halogènes métalliques, 
éclairage et contrôle automatique, éclairage de 
secours, avec le meilleur rapport qualité/prix 
disponibilité des produits, livraison rapide, SAV.

TECNO SWITCH

Stand N° H 45

www.tecnoswitch.com
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TE.M.A.
Via Prato Pieve 48  
24060 Casazza (Bg) – Italie 
Tél: +39 035812781
Mob: +39 3462761994
Fax: +39 035812683
info@temaitaly.it
M. Stefano Danesi – Sales Manager

TE.M.A., fondée en Italie en 1985, est une entreprise 
leader mondial dans la fourniture d’équipement 
pour le déroulage des câbles pour lignes électriques 
aériennes et pour la pose de lignes souterraines. 

TE.M.A. développe la conception et la production 
des machines (treuils et freineuses hydrauliques), 
des structures en aluminium (échelles, plateformes, 
mâts, nacelles) et de l’outillage complémentaire.

TE.M.A.

www.temaitaly.it

Contact au Maroc 
M. Abbadi Boufelja

Energy Professionals

Stand N° H 44
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