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1 9 9 5  : Création de CLEaN tECH

1996 - 1998 : Démarrage des audits et des prestations
                    de formation

2001 - 2002 : Début des études d’impact sur 
                    l’environnement et des prestations en 
                    systèmes d’information

2002 - 2003 : Partenariat avec la SAMIR et développement  
                    des activités dans l’eau industrielle

2003 - 2004 : Études MDP et études incendie

2005 - 2006 : Études sur les énergies renouvelables et 
                    Partenariats avec bureaux d’études 
                    européens

2007 - 2008 : Études sur la qualité de l’air, de l’eau et 
                    études sur la gestion des déchets



Confrontée à une compétition internationale exacerbée, dans un 
contexte de mondialisation et de prédominance du libre échange, 
l’économie marocaine doit relever les défis de la rationalisation 
de ses coûts énergétiques et de sa mise à niveau technologique. 
De plus, pour assurer un développement viable et durable, il est 
vital de préserver notre capital de ressources naturelles, seule 
garantie pour les générations futures. C’est dans cet esprit que 
j’ai acquis la conviction de créer et de développer une société 
de conseil et d’ingénierie telle que CLEAN TECH capable d’offrir 
une expertise robuste dans les domaines de l’énergie, l’eau et 
l’environnement.

Depuis plus de 17 ans, CLEAN TECH oeuvre pour le développement 
durable et la protection de notre environnement. Nous travaillons 
avec les industries, les sociétés de services, les administrations et 
les offices pour la réduction des consommations énergétiques, 
la promotion des énergies renouvelables, la formation et la 
sensibilisation à l’ensemble des dimensions du développement 
durable.

Nos ambitions pour les prochaines années ?
• Étendre notre développement sur le territoire marocain
• Poursuivre notre stratégie de diversification
• Consolider nos partenariats nationaux et internationaux
• Renforcer notre positionnement dans les pays africains

Que vous soyez un organisme public ou un groupe privé, nous 
mettons à votre disposition les meilleurs experts pour répondre 
à vos besoins. Rigueur, sérieux, professionnalisme et dévouement 
client, sont les maîtres mots des équipes CLEAN TECH.

Mohammed BELHAJ SOULAMI
Fondateur et Directeur Général de CLEAN TECH

 

« L’économie marocaine doit relever les défis de la 
rationalisation de ses coûts énergétiques »

ENSEMBLE POUR UN AVENIR DURABLE



Presentation

CLEAN TECH est un bureau d’Ingénieurs Conseil spécialisé dans toutes 
les études liées aux domaines de l’énergie, l’eau et l’environnement. Créée 
en 1995, CLEAN TECH a été une des premières sociétés marocaines à 
sensibiliser les pouvoirs publics et les entreprises au développement durable.

Nous proposons un large spectre de services :
• Des audits énergétiques, eau et environnementaux
• Des programmes d’efficacité énergétique
• Des bilans Carbone
• Des études de faisabilité
• Des études d’impacts environnementaux et énergétiques
• De la conception et de l’optimisation des procédés
• Des cycles de formation continue
• De l’assistance à maîtrise d’ouvrage et gestion de projets
• De l’intégration de systèmes d’information dans les domaines de l’énergie, 

l’eau et l’environnement

Avec plus de 80 références à son actif, des interventions nationales de renom 
et des partenariats internationaux, CLEAN TECH a développé de grandes 
compétences dans l’efficacité énergétique, les réseaux d’eau industrielle, 
l’assainissement, la dépollution industrielle, la gestion des déchets, les énergies 
renouvelables, les projets MDP, la sécurité anti-incendie, le lavage des gaz et 
dans l’analyse de la qualité de l’air et de l’eau.

Fort de son expérience de près de 20 ans, notre bureau d’étude a placé la 
qualité au coeur de ses prestations et met à votre disposition les meilleurs 
experts et des moyens d’intervention de haute technicité : analyseur de réseau, 
de puissance, analyseur de gaz, caméra infrarouge, cosphimètre, opacimètre, 
hygromètre, manomètre, débimètre à ultrason…etc.

CLEAN TECH est votre partenaire sur les aspects énergétiques eau et 
environnement et vous accompagne sur toute la chaîne de valeur : de l’émergence 
de votre projet à sa réalisation et durant toute la durée de vie de votre entreprise.
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MIssIONs

Conseiller le client dans la prise de décision 

• Diagnostic
• Audit
• Plan d’actions & préconisations
• Faisabilité
• Impact

Concevoir l’ouvrage à réaliser
• Étude de conception optimisée des installations et circuits 

d’eau, d’énergie et des systèmes de dépollution
• Projet d’exécution et ingénierie de détail

Contrôler la réalisation de l’ouvrage 
• Conformité à la conception et aux besoins formalisés
• Respect du triptyque : coûts délai qualité
• Coordination, communication et management
• Réglementation, sécurité et protection de la santé

Accompagner le client 
• A la réalisation et mise en service des installations, des 
circuits d’eau, d’énergie et des systèmes de dépollution

• A la formation de son personnel
• A l’organisation et à la gestion d’activités et de projets



VALEURs

Expertise :  Avec près de 20 ans d’expérience dans les domaines 
de l’énergie, l’eau et l’environnement, CLEAN TECH met à votre disposition 
des profils d’ingénieurs et de techniciens pointus, en constante veille 
technologique permettant ainsi de fournir des prestations de qualité aux 
standards internationaux.

Engagement : L’engagement client est une valeur clé de CLEAN 
TECH. Nous nous plaçons dans une relation solide qui permet à nos clients 
de pouvoir s’appuyer sur un cabinet fiable dans la durée.  Ainsi, nous avons un 
grand nombre de clients partenaires avec lesquels nous collaborons depuis 
plus de 15 ans.

Déontologie : CLEAN TECH répond à un code éthique rigoureux. 
Nous travaillons de manière indépendante de toute structure industrielle 
ou administrative. Notre cabinet rend compte de ses études et de ses 
préconisations sur une base objective. De même, CLEAN TECH s’engage dans 
le respect du code de confidentialité et de discrétion sur toute information 
contenue dans les rapports d’études.

Performance : Performance, rigueur et professionnalisme sont 
les maîtres mots de notre société. Nos équipes sont recrutées et formées 
dans cet esprit fort qui a su faire la renommée de CLEAN TECH.
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MéThOdOLOGIE
Nos équipes suivent une démarche structurée fondée sur une expérience riche qui 
permet d’apporter une grande valeur ajoutée à toutes les missions réalisées.  Pour vous 
permettre de visualiser notre méthodologie, nous avons synthétisé notre démarche dans 
le macro modèle :

Cette démarche générale est présentée à titre d’illustration. Nos méthodologies sont déclinées en fonction des 
problématiques et besoins de nos clients



éNERGIE
Face à un contexte énergétique mondial difficile et une croissance économique 
nationale importante, le Maroc place l’énergie au coeur de ses enjeux 
stratégiques. En effet, avec une consommation énergétique basée principalement 
sur l’importation de l’énergie primaire, une facture énergétique qui ne cesse de 
croître et un mix énergétique peu diversifié, le Royaume a identifié trois axes 
stratégiques prioritaires dont :
• La sécurisation, la diversification et le renforcement de l’approvisionnement
• La réduction des consommations énergétiques de 15% à 2020
• Le développement des énergies renouvelables avec un objectif de 

couverture à 40% de la production électrique à horizon 2020

Le gouvernement marocain a engagé des mesures incitatives pour promouvoir 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables et crée des organismes 
dédiés tels que l’ADEREE, la MASEN ou la SIE pour accompagner la stratégie 
nationale. Dans ce cadre, CLEAN TECH apporte toute son expertise pour 
participer à l’effort national, réduire les consommations énergétiques et 
développer les énergies renouvelables. Ainsi, nous proposons les prestations :
• Accompagnement à la mise en place de la norme ISO 50 001
• Assistance à maîtrise d’ouvrage
• Audit / Diagnostic énergétique
• Étude de faisabilité
• Étude d’impact énergétique
• Étude d’installations solaires thermiques et photovoltaïques
• Étude d’optimisation des factures électriques
• Formation
• Mise en oeuvre de systèmes de gestion énergétiques
• Optimisation technique de circuits énergétiques
• Organisation et gestion de projets énergétiques
• Programmes d’efficacité énergétique
• Stratégie énergétique
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Aujourd’hui, le Maroc dispose de ressources en eau 
renouvelables limitées à 730 m3 annuel par habitant qui va 
inévitablement chuter à 500 m3 annuel par habitant d’ici 2030, 
tandis que les normes internationales de l’ONU fixent le seuil 
de stress hydrique à 1000 m3 annuel par habitant.

Conscients de la raréfaction de la ressource hydrique, les 
pouvoirs publics ont conçu une nouvelle stratégie nationale de 
gestion de l’eau. Un certain nombre de chantiers structurants 
sont donc programmés à l’horizon 2030 : l’acheminement 
d’eau du Nord au Sud, 60 barrages, des économies d’eau 
substantielles à travers des systèmes d’irrigation optimisés, des 
programmes de sensibilisation pour une gestion rationnelle de 
l’eau, des programmes d’assainissement liquide et d’épuration 
des eaux usées...etc.

Pour accompagner le Maroc dans ses ambitions de gestion 
rationnelle et efficiente de l’eau, CLEAN TECH vous propose 
les prestations : 
• Assistance à maîtrise d’ouvrage
• Audit eau
• Conception de réseaux d’eaux usées et pluviales
• Conception de stations de traitement d’eau
• Diagnostic et réhabilitation des stations d’épuration 
• Etude d’assainissement liquide
• Etude de dépollution des rejets liquides
• Etude de faisabilité
• Etude hydrogéologiques
• Etude de station de pompage, d’épuration et de traitement
• Formation
• Mise en oeuvre des projets d’économies d’eau
• Optimisation de circuits d’eau industrielle et d’eau potable
• Stratégie eau

EAU



ENVIRONNEMENT

La protection de l’environnement est un des défis majeurs que le Maroc 
a entrepris de relever depuis plusieurs années. Elle revêt aujourd’hui un 
enjeu important compte tenu de l’ampleur des projets d’infrastructures, 
d’urbanisation, de développement industriel, des chantiers touristiques et des 
risques induits en matière de dégradation du patrimoine naturel.

La pollution, la surexploitation des ressources, l’état de gestion des déchets, 
les problèmes d’assainissement constituent des fléaux que le Maroc s’est 
engagé à combattre, notamment à travers un cadre législatif de plus en plus 
riche, la mise en place de structures et de fonds dédiés et l’élaboration de 
stratégies, de programmes et de plans d’action ciblés : SNPE, SNDT, PAN-
LCD, PNRC

Précurseur dans le domaine des études d’impact sur l’environnement et des 
audits environnementaux, CLEAN TECH vous propose les prestations :
• Accompagnement à la mise en place de la norme ISO 14 001
• Audit environnemental
• Etude d’impact sur l’environnement
• Etude de sécurité anti-incendie
• Formation
• Gestion des déchets
• Monographie environnementale
• Plan de gestion environnemental et sociale et son suivi
• Projets MDP (Mécanisme de développement Propre)
• Recyclage et traitement des rejets industriels
• Réhabilitation des sites miniers et des carrières
• Stratégie environnementale
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D3 - Hydraulique urbaine D10 - Industrie et énergie

CertifiCations

CLEAN TECH est référencé par l’ADEREE dans le domaine de l’efficacité énergétique 
et des énergies renouvelables, et par l’ANPME pour les programmes Moussanada et 
Imtiaz.

CLEAN TECH est référencé par le PNUD, l’Office National d’Electricité, l’Office 
National de l’Eau Potable, le Ministère de l’Equipement, le Groupe OCP, la 
SAMIR et de nombreux organismes de renom en tant qu’expert dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et de l’eau.

CLEAN TECH dispose des agréments D3 - Hydraulique urbaine, D10 - Industrie 
et énergie, D12 - Géologie, géophysique, géotechnique, hydrologie et 
hydrogéologie, D13 - Etudes générales et D16 - Réseaux des fluides pour 
bâtiments.

D13 - Etudes générales D16 Réseaux des 
fluides pour bâtiments

D12 Géologie, 
géophysique, géotechnique, 

hydrologie et 
hydrogéologie



L’audit énergétique
Vise à identifier les principaux postes de coûts, à déterminer les 
dysfonctionnements, les gaspillages et à proposer de nouvelles sources 
d’énergies. L’audit énergétique permet de dégager des économies variant 
de 10 à 30% avec un retour sur investissement de 6 mois à 3 ans, et se 
conclut  par un plan d’action et des orientations sur les meilleures solutions 
d’efficacité énergétique.

L’audit eau
A pour principaux objectifs de rationaliser l’utilisation de la ressource hydrique, 
de minimiser son coût et de mettre en place des indicateurs dans le cadre 
d’un système de gestion et de suivi des consommations. L’audit  eau permet 
de dégager des économies d’eau variant de 10 à 40%, avec un retour sur 
investissement de 6 mois à 3 ans.

L’audit environnemental
Est un rapport scientifique comprenant :  le diagnostic des circuits d’eau, 
l’évaluation et la caractérisation des effluents, l’analyse de conformité par 
rapport à la législation environnementale, les propositions de solutions de 
minimisation des rejets, le recyclage de l’eau et la valorisation des déchets, 
le traitement des effluents après leur minimisation et enfin, l’identification et 
l’évaluation des impacts et leurs mesures d’atténuation.

La mise en oeuvre
Intervient  le plus souvent après un audit où il s’agit de déployer les 
recommandations proposées et validées. CLEAN TECH met en place les 
programmes d’efficacité énergétique, les programmes de gestion et de suivi 
environnementaux... Nous formons vos collaborateurs et mesurons in fine 
les gains et les performances réalisés.

sERVIcEs
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sERVIcEs

L’étude d’impact énergétique
Est destinée à estimer les consommations énergétiques 
prévisionnelles d’un projet, afin de les minimiser et de favoriser  
le développement de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables.

L’étude d’impact sur l’environnement
Est un document scientifique et une procédure juridique 
d’évaluation des effets dus à la mise en oeuvre de nouvelles 
activités. L’EIE est indispensable à la préparation d’un projet 
susceptible de porter atteinte à l’environnement dans ses trois 
dimensions : écologique, économique et sociale, et conduit 
à l’identification des moyens permettant de minimiser et de 
compenser les effets défavorables du projet.

L’étude de faisabilité
Concerne tous types de projets qui nécessitent des compétences 
en génie des procédés industriels, hydrauliques, mécaniques,  
électriques et chimiques. Nos ingénieurs réalisent l’étude de 
faisabilité de vos projets sur les plans techniques, économiques, 
sociaux, environnementaux et juridiques en identifiant tous les 
risques liés au projet et en déterminant les moyens à même de 
les réduire et de les maîtriser.

La conception et l’optimisation des 
procédés
Exigent un effort continu dans la recherche d’efficience en 
matière de consommation d’énergie et d’eau, notamment face à 
l’essor des nouvelles formes d’énergie et au développement des 
filières vertes et des biotechnologies. 



sERVIcEs
L’assistance à maîtrise d’ouvrage 
Couvre l’ensemble des phases d’un projet : dimensionnement, études 
économiques, faisabilité technique et juridique, réalisation du cahier des 
charges et des termes de références, orientation dans le choix des solutions et 
des meilleurs prestataires, suivi de chantier et enfin réception des travaux en 
conformité avec les exigences du client.

La formation continue 
Est l’une des activités historiques de CLEAN TECH. Nous proposons des 
séminaires, des ateliers, des workshops à tous les profils dans les domaines de 
l’énergie, l’eau, l’environnement, la sécurité et la maintenance. Destinées aux 
entreprises des secteurs public et privé, CLEAN TECH élabore les formations 
en intégrant les meilleures méthodes pédagogiques.

L’organisation et la gestion de projet
Sont des savoirs faire nécessaires à la réussite des objectifs stratégiques d’une 
entreprise. Dans ce cadre, CLEAN  TECH  accompagne les sociétés à créer ou 
à réorganiser des départements et services dédiés au développement durable 
et à l’environnement. Nous vous aidons à concrétiser ce projet sur le plan 
stratégique, managérial, organisationnel et opérationnel : établir la stratégie et 
les fonctions, identifier les profils, dimensionner les postes, recruter, former 
et accompagner à la mise en oeuvre des activités. Par ailleurs, CLEAN TECH  
intervient dans la conduite de projets énergétiques et environnementaux. Nous 
assistons les entreprises dans le pilotage et la performance opérationnelle afin 
de garantir le succès de leurs projets.

La stratégie
Est le centre névralgique d’une entreprise et nécessite d’une part des 
connaissances importantes et approfondies, et d’autre part une méthodologie 
rigoureuse. CLEAN TECH dispose d’une expérience riche dans l’énergie, l’eau 
et l’environnement, et intervient pour : définir la stratégie énergétique ou 
environnementale d’une entreprise, élaborer des plans stratégiques régionaux 
ou nationaux, réaliser l’état de l’art dans ces domaines au Maroc, mener des 
études d’opportunité pour l’implantation de sociétés et les accompagner dans 
leur implantation et développement.
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sERVIcEs

Système d’information géographique
Est une solution logicielle qui permet de disposer d’informations 
géo-localisées d’un patrimoine donné, de visualiser les actifs, de 
connaître leur position et de suivre leur état de fonctionnement. 
A titre d’exemple, les SIG sont fortement souhaités pour : les 
réseaux de transport des personnes et des marchandises (routier, 
ferroviaire, aéroportuaire), les réseaux d’infrastructures (eau, 
gaz, électrique, télécommunication), les installations urbaines, 
les périmètres agricoles et les domaines forestiers, régionaux 
et  administratifs. CLEAN TECH vous accompagne à la mise en 
place des systèmes d’information géographique.

Les bases de données
sont un moyen efficace de structurer et de mettre à disposition 
des informations pertinentes aux collaborateurs d’une entreprise 
ou à plus grande échelle aux citoyens d’une ville ou d’un pays. Dans 
ce cadre, CLEAN TECH peut vous accompagner à paramétrer et 
à structurer les informations environnementales ou énergétiques 
dans des bases de données qui feront actes de référence. 

Le système de gestion de l’énergie
Est une solution logicielle et de services permettant le suivi automatisé de nombreux 
indicateurs afin de détecter les anomalies et les dérives de consommations, de maîtriser 
la connaissance des besoins énergétiques de son entreprise et  ainsi d’optimiser ainsi sa 
performance. Le SGE est devenu aujourd’hui incontournable pour une utilisation efficiente 
et rationnelle de l’énergie. CLEAN TECH vous accompagne à la mise en place de systèmes 
de gestion de l’énergie.



Sécurité incendie
Le diagnostic en matière de risques d’incendie comprend :  La description du 
procédé et l’identification des points critiques, l’implantation de l’établissement 
par rapport à son environnement, son historique, l’inventaire des combustibles, 
produits chimiques et substances dangereuses, l’identification des plans de 
circulation, l’analyse de la conformité des installations, l’évaluation des besoins 
en sécurité incendie, l’analyse comparative avec les établissements analogues, 
la définition des actions pour réduire les risques, et enfin, la conception et le 
dimensionnement du réseau incendie respectant les exigences de fiabilité et de 
sécurité.

Énergies renouvelables
Les énergies renouvelables constituent une alternative importante pour 
renforcer les relais de production d’énergie. Cependant, avant de s’engager 
dans un projet d’énergies renouvelables, il est nécessaire d’en étudier toutes 
les caractéristiques techniques, l’implantation, les données environnementales, 
géographiques et les aspects financiers. Dans ce contexte, CLEAN TECH étudie 
le dimensionnement, conçoit les modèles énergétiques, analyse les données 
financières (investissement, gains, rendement), et évalue les réductions des 
émissions des gaz à effet de serre. 

Analyse de la qualité de l’air et des eaux
CLEAN TECH mène des campagnes de mesures de la qualité de l’air et des 
eaux  pour le compte d’entreprises et d’établissements publics. Nous mettons 
en place des systèmes de surveillance, réalisons des diagnostics, définissons des 
plans d’action et proposons les meilleures solutions palliatives.

cOMpéTENcEs
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cOMpéTENcEs

Alimentation en eau potable
Les compétences de CLEAN TECH comprennent :
• Les études d’AEP des centres urbains, ruraux et des zones 

industrielles
• La gestion et la prévision de la demande en eau
• Le diagnostic, la réhabilitation et la maintenance des 

installations et des réseaux d’eau potable : Stations de 
pompage et de traitement, réservoir et conduites  

• Le développement de modèles de gestion optimale de 
la marche des groupes de pompage pour minimiser leur 
consommation d’énergie

Assainissement liquide
La démarche préconisée comporte :
• Le diagnostic et le dimensionnement du réseau 

d’assainissement
• L’évaluation et la caractérisation des effluents
• L’évaluation des projections des charges polluantes
• La détermination des filières de traitement appropriées
• Le dimensionnement des stations d’épuration
• L’évaluation des coûts
• L’avant projet sommaire -APS- et l’avant projet détaillé -APD-

Gestion des installations et des 
réseaux d’eau industrielle
Les compétences de CLEAN TECH comprennent :
• L’identification des sources de pertes d’eau et la minimisation 

de la consommation 
• L’optimisation et l’informatisation de la gestion des 

équipements et de l’infrastructure
• Le diagnostic, la réhabilitation et la maintenance des installations 

et des réseaux d’eau industrielle : Stations de pompage et de 
traitement, réservoir et conduites



cOMpéTENcEs

Prévention de la pollution
La prévention de la pollution implique de déterminer les solutions optimales 
de recyclage, de traitement et de rejet des eaux résiduaires industrielles.  A cet 
effet, CLEAN TECH propose une approche méthodologique à deux volets.

Volet Préventif
• Minimisation de la consommation à la source
• Projets MDP
• Recyclage optimal des effluents au sein du procédé
• Substitution des matières polluantes

Volet Curatif : Traitement des effluents
Il s’agit d’identifier les rejets présentant un niveau de pollution qui nécessite une 
épuration. La filière de traitement est examinée en tenant compte des contraintes 
du site et du milieu récepteur. Ce volet comprend le dimensionnement des 
ouvrages et l’évaluation des coûts d’investissement et d’exploitation.

Gestion des déchets
Les compétences en matière de gestion de déchets comprennent :
• Les études de caractérisation des déchets 
• Les  plans de collecte, de nettoiement et d’élimination
• Les plans d’aménagement des décharges
• Le dimensionnement et les plans d’exploitation 
• Le choix du site le plus approprié

D’autres prestations peuvent être réalisées par CLEAN TECH  : l’étude des 
décharges, les plans de réhabilitation et de fermeture…etc.

MOyENs TEchNIqUEs
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MOyENs TEchNIqUEs

CLEAN TECH dispose d’un parc de matériels et d’instruments de mesures portatifs 
nécessaires à la réalisation des diagnostics, audits et des différentes études. 

Conductimètre Manomètre

Caméra infrarouge 

Débitmètre à ultrasons

Analyseur de gaz Hygromètre

Analyseur de réseau 

Opacimètre

Luxmètre

Analyseur de puissance

Multimètre

Tachymètre



TéMOIGNAGEs

« CLEAN TECH est intervenu sur plusieurs études d’impacts et sur des 
études de pollution atmosphérique. Ce qui est réellement apprécié dans la 
collaboration avec CLEAN TECH c’est d’une part la rigueur scientifique et 
d’autre part la flexibilité et la persévérance dont ils font preuve. Cela fait 4 ans 
que nous travaillons ensemble et que nous pouvons compter sur un partenaire 
fiable, sérieux et force de proposition. » 

Othman Benmlih Fath
Directeur Général de Maghreb Steel - Groupe marocain de Sidérurgie

« Nous avons choisi CLEAN TECH comme partenaire privilégié pour toutes 
nos études liées à l’environnement. CLEAN TECH réalise nos études d’impacts 
sur l’environnement, nos plans d’actions et nos plans de gestion et de suivi 
environnementaux ... Nous apprécions  particulièrement le haut niveau de 
professionnalisme, la qualité des prestations et la disponibilité des experts de 
CLEAN  TECH. Ce qui est apprécié également c’est le caractère multidisciplinaire 
des compétences et l’excellente qualité de l’expertise mobilisée. La SAMIR s’est 
investie dans une démarche de minimisation de ses rejets et de prévention de 
la pollution et a trouvé en CLEAN TECH un partenaire de confiance sur  lequel 
notre société peut s’appuyer dans la durée. »

Ahmed Harnouch
Directeur de la Stratégie et de la Coordination de la SAMIR

« CLEAN TECH a su anticiper toutes les questions environnementales et 
a intégré dans ses études, les normes et standards européens en matière 
d’environnement. De plus, l’EIE de la carrière de granulats Ouled Abbou réalisée 
par CLEAN TECH, a permis la certification ISO 14001 de la 1ère carrière au 
Maroc. Ce qui est apprécié dans la collaboration avec CLEAN TECH, c’est leur 
rigueur, leur sérieux et leur dévouement. Cela fait 10 ans que nous travaillons 
ensemble et nous renouvelons régulièrement cette collaboration. Travailler avec 
CLEAN TECH nous permet d’avoir une plateforme de discussion constructive, 
une écoute, des échanges enrichissants et une continuité du service même au 
delà des prestations. »

El Houssein Alla
Directeur du pôle Granulat, BETOMAR - Filiale Ciment du Maroc



ENERGIE • EAU • ENVIRONNEMENT

cLIENTs
CLEAN TECH intervient dans tous les secteurs de 
l’économie marocaine ou pour le compte d’organismes 
internationaux :
• Administrations publiques
• Aménageurs urbain, promoteurs immobiliers et touristiques
• Agroalimentaire
• Banques & Assurances
• Grande distribution et centres commerciaux
• Hôpitaux & Cliniques
• Hôtellerie & Restauration
• Industrie :  chimie/parachimie, textile/cuir, métallurgie/

mécanique, électrique/électrotechnique, automobiles, 
équipementier, …etc

• Offices
• Technopôles et centres d’appels
• Télécommunications, réseaux et informatique
• Transport & Logistique
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GARAntIE
CLEaN tECH

CLEAn tECH s’engage à mobiliser des ressources de qualité

CLEaN tECH produit des études selon les standards internationaux

CLEAn tECH mobilise les moyens de mesures portatifs de haut niveau

CLEAn tECH vous assure une stricte confidentialité des données

CLEAn tECH vous garantit une économie de 10 à 40% sur vos audits 
énergétiques et eau avec un retour sur investissement de 6 mois à 3 ans

Les projets sont réalisés par les ingénieurs CLEaN tECH, renforcés 
par des consultants expert nationaux et internationaux.



Une compétence et une expertise de près de 20 ans

Une connaissance et une maîtrise des meilleures solutions 
Des moyens humains et techniques de haute qualité
Un sérieux et un professionnalisme reconnus

Une flexibilité, une écoute client et une relation de confiance
Des références riches et des clients satisfaits depuis plus de 15 ans

Des partenaires de haut rang et une veille technologique constantePo
ur
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Nos atoUts

1 rue ohoud angle av. Michlifen agdal
Rabat - Maroc
tél  : + 212 537 681 891 / 682 662
Fax  : + 212 537 671 894
Mail : contact@cleantechconseil.com
www.cleantechconseil.com
www.cleantech.ma


