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Enjeux énergétiques et compétitivité 
industrielle à l’ère des PPA

Un montage juridico-financier qui permet aux entreprises de réduire leur 
empreinte carbone, tout en maîtrisant la volatilité des  coûts énergétiques, 
le corporate PPA est aujourd’hui le nouveau «modèle énergétique» qui va 

booster le champs de l’autoproduction.

Pour plus d’informations, contacter Economie Entreprises LIVE, Ikram EL Bouazaoui 

au +212 522 36 95 15 ou ielbouazaoui@sp.ma
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D
e nombreuses variables 
affectent le développe-
ment à venir de l’énergie 

électrique. Contrairement aux mo-
dèles de production historiques, la 
conjoncture actuelle veut des mon-
tages plus innovants, plus flexibles 
pour assurer une meilleure disponi-
bilité, de meilleures performances. 
Dans ce nouveau contexte, les éco-
nomies des pays en développement 
et leurs acteurs industriels doivent 
maîtriser les derniers modèles en 
matière de négociation d’accords 
d’achat d’électricité dans un marché 
de plus en plus concurrentiel.
Le corporate PPA, est un Contrat 
d’Achat d’Electricité (CAE) de long 
terme, signé en gré à gré entre un 
producteur d’énergie renouvelable 
et un consommateur professionnel 
d’énergie.Il est aujourd’hui un 
vecteur important de la transition 
énergétique en ce sens qu’il pourrait 
jouer un rôle moteur dans le déve-
loppement de l’autoproduction.
L’essor que ce montage a connu 
dans le monde suggère leur dé-
veloppement imminent dans notre 
pays, et pour cause, ce mécanisme 
de commercialisation de l’électricité 

présente des atouts non négli-
geables sur un marché en quête 
de stabilité à long terme mais aussi 
d’avantages financiers, surtout si l’on 
se place dans une perspective haus-
sière des prix de l’énergie fossile. 
Au-delà de l’amélioration de la du-
rabilité 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 mon-
tage financier, et le cadre juridico 
institutionnel qu’ils requièrent, EE 
Live 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. A 
travers cette conférence vous com-
prendrez clairement les nouveaux 
modèles de répartition du risque 
PPA, de conception et de gestion 
des marchés de l’électricité et ce à 
travers une série de cas concrets de 
contrats.

COMMENT CES CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 
VONT BOULEVERSER L’INDUSTRIE DES ENR ?

www.eelive.ma/inscription/

POURQUOI PARTICIPER ? 

• Comprendre les mécanismes PPA 
et pouvoir les adapter à la typologie 
de votre entreprise 

• Découvrir les différents modèles  
de tarification

• Analyser la relation; producteur, 
consommateur, et législateur.

• Cerner les zones de risque des 
contrats PPA

• Eviter les erreurs d’investissement 
dans un domaine capitalistique 

QUI DOIT PARTICIPER ? 

Fonctions : 
• Directeurs juridiques
• Directeurs & Analystes financiers 
• Contrôleurs de gestion 
• Économistes
• Project managers 
• Présidents / Directeurs généraux 

Représentant les secteurs : 
• Industrie de transformation 
• Infrastructure et BTP 
• Logistique et grande distribution 
• Sociétés énergétiques 
• Entreprises publiques
• Banques et finances 
• Cabinets juridiques et conseils 



14H00 Panel 3

Un cadre financier et juridique 
adéquat 
Le projet de contrat PPA comprendra 
les éléments clés tels que le tarif, la 
technologie et la localisation. Derrière 
chacune de ces variables il y a  un 
environnement juridique qu’il faut 
considérer et dont la temporalité
doit être adaptée à la structure
des projets.

Abdellatif Nasserdine, Managing 
Partner Infra-Invest
Sebastien Robert, DG Voltalia

Louis Dubois, Asafo&Co

15H00 Panel 4

Récits d’expériences au Maroc
Le Maroc dénombre plusieurs cas de 
contrat d’achat d’electricité qui ont vu 
le jour sous plusieurs formes. A travers 
quelques cas, un regard sur ce qui a 
marché et les ajustements nécessaires. 

Andrew Smith-Maxwell, Chairman 
Fieldstone Private Banking Group

Ismail Akalay, DG Sonasid

Hassan Nadir, PDG CME

16H00 Séance de clôture 

Zakaria Lahrach, Chef d’édition EE
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09H00 Mot d’ouverture  

Zakaria Lahrach, Chef d’édition EE 

09H10 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, des opportunités qui 
restent tributaires de l’évolution du 
cadre réglementaire et du rôle de 
l’ONEE amener à évoluer dans le 
cadre de ce nouveau schéma  
Said Mouline, DG AMEE
Brahim Oumounah, Directeur ONEE
Younes Maamer, CEO eONE
Khalid Semmaoui, AMISOLE

10H10 Keynote 

Tour d’horizon des PPA dans le 
monde.
Un PPA peut prendre différentes 
formes et ses conditions varient en 
fonction des exigences de l’État et du 
marché. Entre virtual PPA, sleeve PPA  
on-site et off-site, quel est le modèle 
adapté pour le marché marocain?
Nawfal Saadi, MENA Commercial 
Office Manager

11H00 Panel 2 

Les tendances économiques 
qui favorisent les PPA 
La baisse nette et continue du prix 
des énergies renouvelables les rend 
de plus en plus compétitives face 
aux énergies fossiles. Parallèlement, 
plusieurs industriels font évoluer leur 
modèle économique afin de limiter leur 
impact environnemental.
Hatim Senhaji, DG Maghreb Steel 
Hamid Fadile, Energy Manager OCP
Moundir Zniber, Gaia Energy

12H00 Déjeuner

* Programme provisoire
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Zakaria Lahrach
Modérateur Général

Chef d’édition, EE

Accès libre aux industriels 
Confirmation de votre inscription auprès 
de Yasmine Yahya au +212 522 36 95 15  

ou yyahya@sp.ma

M



eplay.ma

E Play
Une web TV %100 éco business, 
mais surtout %100 fidèle à l’ADN 

d’Economie Entreprises.

Inscription à la conférence

Frais d’inscription à la journée: 1 500 DH/ HT  par personne

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

IMPORTANT: Aucune inscription ne sera confirmée sans règlement.

ANNULATION: En cas d’annulation 7 jours avant la conférence ou en cas d’absence, le paiement de l’inscription 
restera pleinement dû.   


