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Le Maroc n’a d’autre choix que de renforcer localement

sa capacité de production d’énergie et d’ouvrir la voie

aux investissements prometteurs en matière

d’approvisionnement énergétique.

Il se doit également de poursuivre résolument les

efforts visant à faire des énergies alternatives et

renouvelables la clé de voûte de la politique

énergétique nationale.

Extrait du discours de Sa Majesté Mohammed VI

lors du 9ème anniversaire de son accession au Trône.



Basé à Marrakech et disposant d'un site de production dans le

quartier industriel de Sidi Ghanem, Solarexport est un expert fabricant

intégrateur de solutions solaires "Made in Morocco", ayant pour but de

favoriser le développement durable et créer une terre meilleure pour

les générations futures.

Solarexport propose une gamme diversifiée de panneaux solaires

photovoltaïques de dernière technologie avec des rendements

importants garantis 25 ans et pour  l'agriculture, l'hôtellerie, l'industrie

et l'usage domestique.

L'expertise de Solarexport couvre non seulement les solutions solaires

connectées au réseau (ON-GRID), mais également celles hors réseau

(OFF-GRID) et les solutions de pompage solaire. pour un rendement

optimal et une diminution importante de la consommation électrique.

Leader dans le dessalement solaire, Solarexport propose également

des solutions clé en main d'approvisionnement en eau douce

sécurisée hybride ou 100% solaire.

Présentation

Le Maroc,
Terre d'avenir pour les
énergies renouvelables



Nos Produits

MARRAKECH



Modules
POLYCRISTALLINS

Modules
MONOCRISTALLINS

MA





MA

Une gamme de variateurs

d'une puissance importante

avec 4 types de boîtiers de

commandes.



Solarexport, intégrateur de modules photovoltaïques

100% marocains et Solarmen, acteur majeur de

l’installation de panneaux solaires au Maroc, vous

proposent la première technologie au monde de

dessalement solaire photovoltaïque par osmose

inverse, sans batterie, pour donner accès à l’eau

potable, à tous et partout, à un prix compétitif et sans

aucune émission de CO2.

Mascara Renewable Water, entreprise française

innovante est notre partenaire sur le Royaume du

Maroc. L’entreprise a développé OSMOSUN©, la

première gamme au monde de dessalement au fil du

soleil, une solution produisant entre 1 et 5000m3

d’eau douce par jour répondant aux défis du

changement climatique et de la croissance

démographique pour les zones qui souffrent ou

souffriront de stress hydrique.

Visitez notre site web dédié au dessalement solaire:

www.dessalement-maroc.com

MA

UNE SOLUTION INNOVANTE POUR LE DESSALEMENT AUTONOME



Nos Solutions

MARRAKECH



ON-GRID
Nos installations solaires connectées réseau ON-GRID

permettent de consommer instantanément et en

priorité la production d'électricité des panneaux solaires

MApower© et réduisent d'autant les factures

d'électricité de nos clients.

A usage domestique, agricole, hôtelier ou industriel,

Solarexport vous propose les solutions idoines avec

des onduleurs et micro-onduleurs de petites,

moyennes et grandes puissances.



OFF-GRID

Les installations solaires hors-réseau (OFF-GRID)

vous permettent de consommer de l'électricité sans

raccordement au réseau.

Solution idéale dans les zones qui ne sont pas

raccordées ou desservies par le réseau électrique,

Solarexport commercialise des systèmes autonomes

MApower©.



UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

Pompage Solaire

Modules poly ou monocristallins + boîter de commande + protections

L'installation idéale tant pour le secteur agricole que

pour tout client disposant d'un puit, les modules

polycristallins MApowerAgri© de Solarexport vous

garantissent un rendement optimal et une rapide

diminution de votre consommation électrique.



L'EAU POTABLE POUR TOUS

Dessalement Solaire

Solarexport vous propose une solution clé en main

d'approvisionnement 100% solaire ou hybride en eau

douce sécurisée, grâce aux modules MApower©.



Adresse
31, angle rue Mohamed El Beqal et Rahal Ben 
Ahmed, Espace Guéliz, 40 000, Marrakech,
Royaume du Maroc

Téléphone
+212 524 448 338

E-mail
info@solarexport.ma

Site
www.solarexport.ma

Contactez-nous

FABRICANT ET INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS SOLAIRES

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES


