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Le SITeau 7 : le rendez-vous incontournable 

des acteurs de l’eau et de l’assainissement 

Contexte 

Le SITeau tient sa 7ème édition les 7, 8 et 9 juin 2022 à l'Hôtel Hyatt Regency à Casablanca et promet 
d'offrir des opportunités d'échanges, de rencontres et de marchés aux exposants et aux 
participants. 

Les engagements des Etats exprimés à l'occasion des COP et les demandes sociales placent l'eau 
comme axe prioritaire suivi de l'agriculture et de la santé dont les interactions avec cette ressource 
ne sont plus à démontrer. La position du Maroc, pont entre les deux rives de la Méditerranée, 
illustrée par son retour à l'Union Africaine et sa présence à travers notamment de nombreux 
groupes publics et privés, en fait une passerelle pour les investissements internationaux dans cette 
région. Toutefois, plusieurs défis, dont le spectre du Changement Climatique ainsi que les besoins 
en sécurité hydrique, nécessitent des solutions. 

Le SITeau apportera sa contribution à la réflexion/action. Il se propose d'explorer la place de l'eau 
dans le nouveau modèle de développement, intégrant les paradigmes « changements climatiques, 
transition écologique et Territoires », en vue de proposer des solutions innovantes, contextualiser 
des méthodologies et des scénarios de gouvernance améliorée. 

Ce processus suppose d'engager une évolution dans les modes de production, de valorisation et de 
consommation en considérant les approches publiques et leurs leviers réglementaires et fiscaux. 

Le SITeau s’inscrit habituellement dans les processus de préparation et/ou de capitalisation des 
Forums Mondiaux de l’Eau qui le labélise, évènements initiés par le Conseil Mondial de l'Eau et 
dont la 9e Edition se tient à Dakar en mars 2022. 

Cibles & Programme 

Fort de l'expérience de ses six précédentes éditons, grâce à l'expertise de ses organisateurs et à 
celle de leurs partenaires, le SITeau 7 offre une plateforme de rencontre favorable à la mise en 
relation des parties prenantes nationales et internationales impliquées dans les secteurs de l'eau, 
de l'assainissement, de l'énergie par l'eau et pour l’eau : acteurs publics, privés, académiques, 
organismes internationaux, acteurs de la coopération internationale, secteurs de la finance et des 
assurances, centres de formation, société civile et élus. 

 

www.fieldattitude.com 
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Il organise : 

 Une exposition des métiers de l’eau, l’assainissement et l’énergie avec un espace dédié aux 
Start up, 

 Une conférence internationale de haut niveau en partenariat avec la Coalition Marocaine 
pour l’Eau "COALMA", sous le thème « Eau, Territoires et Durabilités », 

 Une séquence « intergénérationnelle » qui rassemblera des « jeunes » et des « anciens » 
pour un échange et un transfert d’expérience, 

 Une formation sur les aspects juridiques et institutionnels de l’eau organisée en marge du 
SITeau, 

 Des rencontres BtoB. 

Opportunités & Objectifs 

 Prendre connaissance, in situ, de la diversité de solutions techniques, programmes et 
réalisations des acteurs, créatrices d’opportunités de marche ; 

 Prouver que l’économie circulaire, la protection quantitative et qualitative de l’eau sont des 
atouts stimulant l’innovation, l’investissement, l’emploi et de nouveaux axes de recherche-
action-développement ; 

 Informer sur les mesures d’accompagnement et de renforcement des capacités mis au 
service du secteur ; 

 Expliquer que la responsabilité sociétale des entreprises offre un outil de compétitivité au 
niveau international ; 

 Constituer en soi une opportunité de sensibilisation / éducation / formation / information ; 

 Confirmer et renforcer le caractère régulier de ce rendez-vous voulu par les exposants et les 
participants aux six précédentes éditions. 

Financement & Partenariat 

Le SITeau a bénéficié de l’appui pérenne et de la participation de partenaires nationaux et 
internationaux : le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, le 
Ministère de l’Intérieur,  le Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l’économie verte et du 
numérique, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, Le Haut-Commissariat aux eaux et 
forêts,  MASEN, le Conseil Mondial de l’Eau, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
« CGEM », les Eaux Minérales d’Oulmès, l’OCP,  la LYDEC, Suez Environnement,  Veolia, les Agences 
de Bassin Hydrauliques, les Régies,  les Régions,  les industriels de l’eau, Eco Médias, 2M… 

Toutes les activités liées à la préparation, à l’organisation matérielle et au suivi du SITeau, sont 
financées par la subvention de l’exposition par les exposants, des subventions et des sponsors 
marocains et internationaux. 

Les organisateurs sont ouverts à de nouveaux partenariats.  
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Inscriptions 

L’exposition 

Formulaire d’inscription et de réservation de surfaces : voir www.fieldattitude.com  

Société /Organisation : 

Stat up : 

Personne à contacter : 

Adresse : 

Tél:                                             Fax : 

E-mail :                                       Web : 

Autres  

Souhaite : 

1 -  être exposant         Oui       Non               Superficie : …………….m2 
2 -  participer aux conférences internationales           Oui       Non 
3 – participer à La rencontre intergénérationnelle     Oui       Non 

Mode de règlement : 
 

Remarques, demandes particulières : 
 

Déclare avoir pris connaissance et approuver les modalités de participation  
Nom et prénom : 
Date : 

Signature 
Lu et approuvé 

Disposition des Stands 

Le Chapiteau étant un espace libre, le plan de l’exposition sera défini au fur et à mesure en fonction 
des demandes. Un numéro de stand sera communiqué aux exposants. 

Modèles de stands 

  

Surfaces Tarifs (en Dirhams) HT 

09 m²   (3 x 3) 18 500.00 

12 m²   (3 x 4) 24 600.00 

21 m²   (3 x 7) 36 600.00 

NB. Un espace à la demande autre que les espaces proposés est possible. 
Les tarifs sont majorés par la TVA qui est de 20 %  
Monnaie locale : Dirhams (MAD) - 1 € = environ suivant change 11,5 MAD  
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Prestations 

Le stand modulaire aménagé comprend : la surface, la moquette, les cloisons, une table, 2 chaises, 
l'alimentation et l'éclairage électrique, l'enseigne, le nettoiement, la sécurité. 

Caractéristiques de l’espace d’exposition : 

 Hauteur latérale 4 m 

 Hauteur de faîtage 10,50 m 

 Couverture PVC Ferrari opaque 

 Structure Polygonale 

 Bardage périphérique en panneaux isolants 

Modalités de participation à l’exposition 

Les exposants sont priés de respecter l’agenda suivant : 

 Le SITeau sera ouvert les 7, 8 et 9 juin 2022 de 10 heures à 19 heures sans interruption. 

 Installation et récupération des matériels déposés :  

 Les exposants peuvent déposer leurs matériels à partir du 5 juin 2022 et doivent 
OBLIGATOIREMENT être installés avant l’ouverture du SITeau, le 7 juin 2022 à 10 heures 
pour organiser la tournée-visite des responsables institutionnels. 

 Les installations et les matériels doivent impérativement être récupérés au plus tard le 
10 juin 2022 à 19 heures.  

 Assistance personnalisée par : 

 le maitre d’hôtel : Mr Ahmed FALAH, Tél : + 212 657 918 744   

 Field Attitude : Mr Younes Bouaziz, Tél : +212 611 476 306 

 Les organisateurs dégagent leur responsabilité concernant les objets et matériels 
déposés en dehors des dates autorisées. 

Pour la réussite de votre Salon, il n’est pas permis de quitter l’exposition avant la clôture du SITeau : 
le 9 juin 2022 à 19 heures. Nous comptons sur votre compréhension. 

La Conférence Internationale 

Elle se tient immédiatement après l’ouverture officielle du SITeau qui aura lieu le 7 juin. L’horaire 
sera communiqué ultérieurement dans le programme. 

Frais de participation aux conférences : 1 800.00 DH TTC pour les non exposants. Les exposants et 
les bénéficiaires de la Formation ont le droit d’y participer. 

Le formulaire d’inscription ci-dessus peut être utilisé.  
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La formation 

Une formation au profit de 20 personnes sera organisée en marge du SITeau par Field Attitude, 
organisatrice du SITeau sur le thème « Eau et développement durable : Aspects juridiques et 
institutionnels ». 

Les personnes et organismes intéressés peuvent déjà se manifester pour recevoir l’information 
complète. 

Le formulaire d’inscription ci-dessus peut être utilisé. 

Règlement 

Acompte de 50% à la confirmation de la réservation du stand. Le règlement peut être fait 
intégralement. 

Le reliquat est à régler au plus tard le 1er juin 2022. 

Tout paiement par chèque, virement doit être effectué à l'ordre de Field Attitude, Sarl 

Compte n° 022 780 000 043 00 275519 07 74 

Société Générale Marocaine des Banques 

55, Boulevard Abdelmoumen  

– Casablanca – Maroc 
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Devenir partenaire du SITeau 

1. Associer l’image d’une entreprise, d’une entité, d’un Média au SITeau, évènement 
majeur : 

 Valorisation sociale et mise en valeur de l’Entreprise. 

 Se positionner en tant qu’Entité citoyenne.  

 Créer une proximité relationnelle auprès d’un public large et varié (Décideurs, Leaders 
d’Opinion, Médias, Grand Public) à partir de la question de l’eau et de l’assainissement.  

 Fédérer et mobiliser l’Interne pour cimenter la cohésion interne.  

2. Profiter de la visibilité et du bruit média au niveau national et international engendré par 
le SITeau : 

 Accroître sa notoriété par les retombées médiatiques nationales et internationales liées au 
SITeau. 

 Possibilité d’exploitation de l’association au SITeau en communication classique (Campagne 
Marque s’appuyant sur l’événement, Animation de la force de vente, diffusion d’articles 
promotionnels à l’emblème de l’événement...). 

 Faire partie parallèlement des acteurs qui ont rejoint le processus de RSE. 

3. Bénéficier d’opportunités nombreuses de relations publiques : 

 Des occasions de contacts privilégiés avec les acteurs économiques et les relais d’opinion 
nationaux et internationaux gravitant autour de l’événement.  

 Enrichir ses relations professionnelles habituelles par des relations extra-commerciales 
valorisantes. C’est l’occasion de faire profiter d’un événement exceptionnel dans les 
meilleures conditions (Invitations aux différents évènements) à une cible privilégiée. 

Formules de partenariat 

Les entreprises peuvent choisir le niveau de partenariat qui leur permettra d’atteindre leurs 
objectifs en terme de présence publi-promotionnelle et d’opportunités en relations publiques. 
Selon le type de participation (financière, technique ou médias), les conditions sont évolutives 
permettant à toutes les  entreprises et/ou organismes de pouvoir s’associer au SITeau. 

Sponsor officiel de l’évènement / 650.000,00 DHS 

Relations publiques : 

 Présence d’un représentant lors de la conférence de presse tenue avant l’évènement. 

 Présence d’un représentant lors du point de presse tenu pendant la période du SITeau. 

 Mention dans le dossier de presse envoyé aux journalistes nationaux et internationaux. 

 Invitation pour la cérémonie d’ouverture et celle de la clôture du SITeau. 

 Remerciement lors des discours d’ouverture et de la clôture du SITeau avec mention 
«Sponsor Officiel». 

 Remise d’une documentation complète post-manifestation un mois après l’évènement. 
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 Places VIP lors de chaque Conférence. 

Visibilité Médias et signalétique : 

 Insertion de votre logo sur le carton d’invitation (avec mention Sponsor Officiel). 

 Insertion de votre logo sur les différents supports de communication. 

 Insertion de votre logo sur le carton d’invitation. 

 Mise à disposition de badges personnalisés. 

 Insertion de votre logo sur le site web officiel du SITeau (avec lien hypertexte) dont les 
informations sont relayées par Médiaterre, site web francophone pour le Développement 
Durable. 

Activités Commerciales et autres : 

 Possibilité d’exploiter le nom et l’image du SITeau dans vos campagnes publicitaires (sous 
réserve de validation par le comité d’organisation). 

 Possibilité de distribution de vos articles et objets publicitaires pendant le Siteau. 

 Possibilité de distribution de vos articles et objets publicitaires lors de la soirée. 

 Possibilité d’intégrer vos flyers dans les kits remis aux journalistes. 

 Personnalisation d’un gadget du SITeau avec mention (offert par ...) qui sera distribué aux 
journalistes nationaux et internationaux et aux invités du SITeau. 

 Personnalisation du carton d’invitation à la soirée VIP. 

Sponsor Platinum de l’évènement / 500.000,00 DHS  

Relations publiques : 

 Présence d’un représentant lors de la conférence de presse tenue avant l’évènement. 

 Présence d’un représentant lors du point de presse tenu pendant la période du SITeau. 

 Mention dans le dossier de presse envoyé aux journalistes nationaux et internationaux. 

 Invitation pour la cérémonie d’ouverture et celle de la clôture du SITeau. 

 Remerciement lors des discours d’ouverture et de la clôture du SITeau. 

 Remise d’une documentation complète post-manifestation un mois après l’évènement. 

 Places VIP lors de chaque Conférence. 

Visibilité Médias et signalétique :  

 Insertion de votre logo sur les différents supports de communication. 

 Insertion de votre logo sur le carton d’invitation. 

 Mise à disposition de badges personnalisés. 

 Insertion de votre logo sur le site web officiel du SITeau (avec lien hypertexte) dont les 
informations sont relayées par Médiaterre, site web francophone pour le Développement 
Durable. 
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Activités Commerciales et autres : 

 Possibilité de distribution de vos articles et objets publicitaires lors de la soirée. 

 Possibilité d’intégrer vos flyers dans les kits remis aux journalistes. 

 Personnalisation d’un gadget du SITeau avec mention (offert par ...) qui sera distribué aux 
journalistes nationaux et internationaux et aux invités du SITeau. 

 Personnalisation du carton d’invitation à la soirée VIP. 

Sponsor gold / Prise en charge d’une Soirée 400.000,00 DHS 

Relations publiques : 

 Présence d’un représentant lors du point de presse tenu pendant la période du SITeau. 

 Mention dans le dossier de presse envoyé aux journalistes nationaux et internationaux. 

 Invitation pour la cérémonie d’ouverture et celle de la clôture du SITeau. 

 Remerciement lors des discours d’ouverture et de la clôture du SITeau. 

 Remise d’une documentation complète post-manifestation un mois après l’évènement. 

 Places VIP lors de chaque Conférence. 

Visibilité Médias et signalétique : 

 Insertion de votre logo sur le carton d’invitation. 

 Mise à disposition de badges personnalisés. 

 Insertion de votre logo sur le site web officiel du SITeau (avec lien hypertexte) dont les 
informations sont relayées par Médiaterre, site web francophone pour le Développement 
Durable. 

Activités Commerciales et autres : 

 Possibilité de distribution de vos articles et objets publicitaires lors de la soirée. 

 Possibilité d’intégrer vos flyers dans les kits remis aux journalistes. 

 Personnalisation du carton d’invitation à la soirée VIP. 

Sponsor silver de l’évènement : 250.000,00 DHS  

Relations publiques :  

 Mention dans le dossier de presse envoyé aux journalistes nationaux et internationaux. 

 Invitation pour la cérémonie d’ouverture et celle de la clôture du SITeau. 

 Remerciement lors des discours d’ouverture et de la clôture du SITeau. 

 Remise d’une documentation complète post-manifestation un mois après l’évènement. 

 Places VIP lors de chaque Conférence. 

Visibilité Médias et signalétique :  
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 Mise à disposition de badges personnalisés. 

 Insertion de votre logo sur le site web officiel du SITeau (avec lien hypertexte) dont les 
informations sont relayées par Médiaterre, site web francophone pour le Développement 
Durable. 

Activités Commerciales et autres :  

 Possibilité d’intégrer vos flyers dans les kits remis aux journalistes. 

Autres formules 

Formule 1 : Sponsoring d’une Table ronde = 150.000,00 dhs 

La prise en charge de l’organisation d’une table ronde vous permettra de :  

 Personnaliser la prise en charge (cartons d’invitation, support de signalétique...).  

 Développer des supports de communication propre à la Table ronde (sous réserve de 
validation par le comité d’organisation).  

 Distribuer une documentation ou articles lors de cette activité. 

 Bénéficier d’une visibilité sur les lieux de cette activité.  

Formule 2 : Organisation un évènement culturel = 150.000,00 dhs 

Cette forme de sponsoring vous permettra de :  

 Personnaliser l’activité prise en charge (cartons d’invitation, support de signalétique...).  

 Développer des supports de communication propre à l’activité (sous réserve de validation 
par le comité d’organisation).  

 Distribuer vos articles et objets publicitaires lors de cette activité. 

 Bénéficier d’une visibilité sur les lieux de cette activité.   

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5624665832022517134833. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



SITEAU 7 | Pour organiser votre séjour 11 

 

Pour organiser votre séjour 

Billetterie aérienne 

Nous pouvons vous faire parvenir votre billet électronique à votre aéroport de départ.  

Transport sur Casablanca 

Nous pouvons organiser vos transferts aéroports mais aussi les éventuelles visites et le shopping 
que vous souhaiterez effectuer en marge du SITeau.  

Hébergement sur Casablanca 

Nous pouvons nous charger de la réservation, confirmation, coordination de votre séjour avec 
l’hôtel que vous aurez sélectionné. Les hôtels sélectionnés sont : 

 Hyatt Regency, 

 Novotel Casablanca, 

 Ramada Almohades, 

 Ibis Casa Center. 

Restauration 

Toutes les informations relatives à la restauration seront fournies sur place.  

Comment arriver à Casablanca ? 

Les grandes compagnies européennes et la compagnie nationale « Royal Air Maroc» couvrent en 
vols directs les grandes capitales. Une fois à l’aéroport de Casablanca, il vous est possible de 
regagner votre hôtel : 

 En prenant un taxi (250 DH soit environ 23 €) 

 En prenant le train navette (horaires et tarifs disponibles sur www.oncf-voyages.ma ). 

 En nous demandant d’organiser à votre charge vos transferts avec voiture privée + 
chauffeur. Pour ce faire, nous aurons besoin de vos détails de vols complets. 
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A propos des organisateurs 

 

 

  

 

53, Rond-Point Mers Sultan,  
Casablanca - MAROC  
+(212) 5 22 26 11 15  
+(212) 6 61 23 78 63  

siteau@fieldattitude.com  
www.fieldattitude.com  

 

   

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5624665832022517134833. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

mailto:siteau@fieldattitude.com
http://www.fieldattitude.com/

