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INTRODUCTION AUX PPA
Quelle place pour ce modèle dans 

le management  de l’énergie des industriels ?

Partenaire officiel



L
es énergies renouvelables 
occupent une place de choix dans 
les orientations royales en matière 

d’énergie . Celles-ci représentent 
actuellement 36% du mix énergétique.
Les objectifs fixés de 42% à l’horizon 
2020 et celui de 52% en 2030 ne 
peuvent être atteints sans revoir le 
modèle actuel . 
Dans ce contexte, les corporate PPA se 
profilent comme un vecteur important 
de la transition énergétique en ce sens 
qu’ils pourraient jouer un rôle moteur 
dans le développement des énergies 
renouvelables. 
L’essor que ce  montage a connu dans 
le monde suggère leur développement 
imminent dans notre pays, et pour cause, 
ce mécanisme de commercialisation de 
l’électricité présente des atouts non-
négligeables sur un marché en quête 
de stabilité à long terme mais aussi 
d’avantages financiers, surtout si l’on se 

place dans une perspective haussière de 
l’énergie possible. 
Au delà de l’amélioration de la 
durabilité de leur modèle économique 
, les industries énergivores ont la 
possibilité de réduire drastiquement leur 
facture énergétique et améliorer leur 
compétitivité industrielle . 
Afin de comprendre le mode de 
fonctionnement des PPA , leur 
montage financier , et le cadre juridico 
institutionnel qu’ils requièrent , EE Live 
en partenariat avec Enel Green Power 
Morocco réunit une dizaine d’experts 
nationaux et internationaux autour 
d’une journée d’information et de 
sensibilisation aux enjeux économiques 
et environnementaux de ce modèle, 
ses limites et ses perspectives de 
développement.

QUELLE PLACE POUR L’ÉNERGIE 
DANS LA COMPÉTITIVITÉ 
INDUSTRIELLE?

www.eelive.ma/inscription/
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09H00 Mot d’ouverture  

Alain Mascart, Modérateur général 

09H30 Panel 1

Perspectives et cadre 
réglementaire du secteur 
énergétique Marocain 
Avec des ressources solaires 
abondantes, et Une position 
stratégique au cœur d’un carrefour 
énergétique,  la valorisation des 
ressources solaires et éoliennes 
offre au Maroc d’importantes 
opportunités de croissance et de 
création d’emplois, des opportunités 
qui reste tributaire de l’évolution du 
cadre réglementaire.

Mohamed Bernanou, Directeur du 
Cluster Solaire

Badr Ikken, DG IRESEN

Sylvia Piana, Head of Regulatory 
Affairs Africa, Asia and Australia 
Area, Enel Green Power

11H00 Panel 2 

Les PPA au Maroc (et ailleurs) : 
définition, termes et conditions
Olivier Bardet, Head of global 
pricing and structuring EGPM

Intervenant, .....

Intervenant, .....

12H30 Déjeuner

* Programme provisoire

Q&R

Q&R

Q&R

14H00 Panel 3 

Les tendances économiques 
qui favorisent les PPA 
Hatim Senhagi, DG Maghreb Steel 

Hamid Fadile , Energy manager OCP

Sahar Nassouh,Président 
Association des sidérurgistes du 
Maroc

15H00 Panel 4

Un cadre financier et juridique 
adéquat  
Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, 
Directrice générale BERD 

Nourredine Farih, CDG Infra Maroc

Ouns Lemseffer, Counsel Clifford 
Chance

16H30 Séance de clôture 

Werther Esposito, Country Manager 
EGPM

Zakaria Lahrach, Chef d’édition EE



Inscription à la conférence

Prière de vous inscrire en remplissant le formulaire sur www.eelive.ma/inscription/

Pour plus d’informations, contacter Economie Entreprises LIVE, Ikram EL Bouazaoui au +212 522 36 95 15 ou ielbouazaoui@sp.ma

ECONOMIE ENTREPRISES LIVE
Economie Entreprises LIVE est la plateforme débat du mensuel éponyme. Grâce à la plateforme EE 
LIVE, chaque conférence est étudiée de près et menée individuellement ou main dans la main avec un 
partenaire pour créer un évènement sur mesure. Forte de son expérience dans la presse économique et 
de sa maîtrise du contexte macroéconomique, EE LIVE offre des évènements clé en mains réussis.
www.eelive.ma


