
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 09 au 13 décembre 2019 - voyage d'information en Allemagne (Berlin en 
environs) pour les décideurs et cadres politique, économiques et 
administratifs marocains du secteur de l'eau et de l'assainissement des eaux 
(eaux usées) 

 
 

Du 09 au 13. Décembre 2019, à Berlin et Umgebung 
 

www.ixpos.de/markterschliessung 

 

Renseignement et inscription 
Du 09 au 13 décembre 2019, German Water Partnership e.V. (GWP), en coopération avec le Chambre Allemande du Commerce et 

d’Industrie au Maroc (AHK), nous avons l’honneur de vous informer que nous organisons pour le compte de Ministère fédéral de 

l'Economie et de l'Energie (BMWi), un voyage d'information pour les décideurs marocains des secteurs de l'eau et la gestion des eaux 

usées vers l'Allemagne. Il s'agit d'une mesure de financement liée à un projet, qui fait partie de l'initiative de l’Export Initiative 

Environmental Technologies et s'inscrit dans le cadre du Programme de développement du marché BMWi pour les PME (MEP).  

 

L'Allemagne est le pays européen où la plupart des eaux usées sont retraitées et donc recyclées.  

Plus de 96 % des eaux usées des ménages privés et des institutions publiques sont déversées dans les stations d'épuration des eaux usées 

voisines et traitées. 

 

 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 

 
Consolidez vos opportunités de Coopération Allemande-Maroc 

 Augmentez votre potentiel de développement! 
 

Dans ce cadre, un événement de présentation aura lieu au cours duquel la performance de l'industrie allemande de l'eau sera présentée aux 

participants de la délégation. Les entreprises allemandes offriront  la possibilité exclusive de découvrir leurs produits et services et de 

réaliser des collaborations avec la délégation. 

Dans les jours qui suivent, des visites d'entreprises, d'usines de référence et d'institutions pertinentes sont prévues. 

L'objectif principal de cette visite d'information est de découvrir le Know-how  allemand dans le domaine de la gestion de l'eau et des eaux 

usées. En participant à ce voyage, vous pourrez bénéficier d'un retour d'expérience sur l'utilisation de la gestion de l'eau et des eaux usées 

en Allemagne et découvrir le Know-how technique à travers les explications de nos experts industriels allemands.  

 

Vous êtes Décideurs, Cadres politiques, économiques et administratifs marocains, cet évènement est adressé à Vous. 

 

Si vous souhaitez vous impliquer dans votre entreprise, veuillez contacter les organisateurs, qui se feront un plaisir de coordonner une 

participation avec vous : 

Par Mail :      Par Téléphone :    Par Fax : 

Claudia.Schmidt@dihkcasa.org   +212 (522) 42 94 06/01   +212 (522) 94 81 72 

Rime.Benmira@dihkcasa.org   +212 (522) 42 94 05/00 

mailto:Claudia.Schmidt@dihkcasa.org
mailto:Rime.Benmira@dihkcasa.org


 

   

 


