
Projet #271: Unité de fabrication de systèmes de 
nettoyage des panneaux

 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (p.ex. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (p.ex. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: 'Economic complexity: 0403 / Trademap (World export values): 040390
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

 Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse 

Division: Ecosystèmes sectoriels

Contact: Zakaria LQATI
06 61 42 65 28 zlqati@mcinet.gov.ma

 Unité de fabrication de robots pour nettoyage de 
panneaux solaires afin de permettre aux parcs de 
panneaux solaires de maintenir le rendement de leurs 
panneaux tout au long de leur durée de vie

 Codes SH : N/A

 Description du projet

▪ Aujourd’hui le Maroc compte ~3 millions de panneaux photovoltaïques, avec 
une concentration dans la région de Ouarzazate (production total prévue de 
~2,000MW pour cette région)

▪ Les salissures qui s’installent sur les panneaux (air marin chargé de sel, CO2, 
poussière, pollen, sable, feuilles, fiente d’oiseaux, etc..) affectent le rendement 
des panneaux – avec des pertes de rendement estimées à 25-30% après 4 ans 
de pose

▪ Actuellement, le nettoyage au Maroc est principalement naturel (pluie, rosée) et 
manuel. En Europe, de nombreux industriels se dédient à la fabrication de robots 
nettoyeurs, à l’instar du suisse Gekko, offrant diverses gammes, avec des prix 
unitaires moyennant 75K€ jusqu’à 100-200K€ (nettoyage de 1,500 m2 par jour, 
soit 700-1000 panneaux)

▪ Le positionnement d’un acteur marocain innovant permettrait de servir la 
sous-région à condition de proposer un modèle économique compétitif, basé sur 
des économies d’échelle, et investissant sur les compétences nécessaires (p.ex. 
robotique, l'intelligence artificielle)

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Croissance et taille du marché2

 Chiffre d’affaire 
potentiel
 En millions de 
MAD

~20 à 25 millions de MAD

~20%

~5 à 8 millions de MAD
 Investissement 
potentiel
 En millions de 
MAD

 Marge brute
 En %

Sous-filière 
Energies 
renouvelables

Filière
Electrique et 
électronique

 NA  NA  NA

 Aluminium

 Principaux intrants 
requis

 Complexité du 
produit2

 Batterie lithium

 Plastique

 Principaux avantages d’investissement

 Financement

MEZZANINE PME

GREEN INVEST

 Aide à la formation

Programme « TAEHIL »

Programme «IDMAJ »

 Subventions
Programme TATWIR CROISSANCE 
VERTE

Programme ISTITMAR PME ou TPE

Dispositif d’aides directes à la 
formation

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic Complexity

 N/A
-3.33 2.56

 Faits marquants 

 Foncier potentiel

Technopolis

PI Taoufik El Jadida

Tanger Automotive City


