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EFFICACITE ÉNERGETIQUE : PARTENARIAT ENTRE LA SIE ET GREENROCK 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale d’Efficacité Énergétique (SNEE), la SIE a engagé 
plusieurs actions visant à ouvrir le Marché à l’Entreprise privée comme à l’investissement privé. Dans ce 
cadre, la Super ESCO vient d’engager un partenariat avec la société GREENROCK basée à Rabat, une 
plateforme marocaine de développement et d’investissement spécialisée dans l’économie verte. 

Les partenaires ont décidé d’unir leurs efforts pour un programme d’actions ayant pour objectif d’accélérer 
le déploiement de solutions de décarbonation et de réduction de la consommation énergétique sur le 
marché marocain, par l’utilisation de solutions d’Efficacité Energétique (EE), dans le respect du cadre 
réglementaire en vigueur. 

La SIE engage ainsi une première expérience de partenariat concret avec un investisseur privé qui a 
développé un important réseau de partenaires industriels et financiers dans le développement de solutions 
d’efficacité énergétique. La SIE souhaite réussir ce partenariat pour être en mesure d’accélérer son levier 
d’action au niveau de l’État en cohérence avec lesobjectifs qui lui sont fixés par sa gouvernance. Un des 
objectifs premiers lié à ce partenariat est de permettre à la SIE d’adapter ses process internes pour une 
meilleure maîtrise de la gestion financière des projets d’EE avec un partenaire financier privé. 
La Super ESCO apportera son expertise du secteur tout en assumant son rôle de tiers de confiance étatique 
au profit des clients finaux de ce partenariat, jouant notamment ainsi son rôle de soutien aux PME et ESCO 
privées. 

Efficacité Énergétique : Partenariat entre la SIE et Greenrock – énergie mines & carrières Magazine 
(energiemines.ma) 

Energie Mines 

Le 29 Mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECONOMIE VERTE: LA SIE ET GREENROCK SCELLENT UN PARTENARIAT 
STRATEGIQUE 

 
La Société d'ingénierie énergétique (SIE) vient d'engager un partenariat avec la société GREENROCK basée 
à Rabat, une plateforme marocaine de développement et d’investissement spécialisée dans l’économie 
verte. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale d'efficacité énergétique (SNEE), la Super ESCO 
a engagé plusieurs actions visant à ouvrir le Marché à l’Entreprise privée comme à l’investissement privé, 
indique un communiqué de la SIE 
 
Les partenaires ont décidé d’unir leurs efforts pour un programme d’actions ayant pour objectif d’accélérer 
le déploiement de solutions de décarbonation et de réduction de la consommation énergétique sur le 
marché marocain, par l’utilisation de solutions d’Efficacité Energétique (EE), dans le respect du cadre 
réglementaire en vigueur, précise la même source. 
 
La SIE engage ainsi une première expérience de partenariat concret avec un investisseur privé qui a 
développé un important réseau de partenaires industriels et financiers dans le développement de solutions 
d’efficacité énergétique. La Société souhaite réussir ce partenariat pour être en mesure d’accélérer son 
levier d’action au niveau de l’Etat en cohérence avec les objectifs qui lui sont fixés par sa gouvernance. 
 
Et d'ajouter que l'un des objectifs premiers lié à ce partenariat est de permettre à la SIE d’adapter ses 
process internes pour une meilleure maîtrise de la gestion financière des projets d’EE avec un partenaire 
financier privé. 
 
En outre, la Super ESCO apportera son expertise du secteur tout en assumant son rôle de tiers de confiance 
étatique au profit des clients finaux de ce partenariat, jouant notamment ainsi son rôle de soutien aux PME 
et ESCO privées.  
 
Économie verte: La SIE et GREENROCK scellent un partenariat stratégique (lopinion.ma) 

L’Opinion 

Le 29 Mars 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SIE SCELLE UN PARTENARIAT AVEC GREENROCK 
La Société d'ingénierie énergétique (SIE) a conclu un partenariat avec la société GREENROCK basée à Rabat, 

une plateforme marocaine de développement et d’investissement spécialisée dans l’économie verte. Cet 

accord permet aux deux parties de mener un programme d’actions en vue d’accélérer le déploiement de 

solutions de décarbonation et de réduction de la consommation énergétique sur le marché marocain, par 

l’utilisation de solutions d’Efficacité Energétique (EE), dans le respect du cadre réglementaire en vigueur. A 

noter que la Super ESCO a engagé plusieurs actions visant à ouvrir le marché à l’entreprise privée comme à 

l’investissement privé, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale d'efficacité énergétique 

(SNEE). 

La SIE scelle un partenariat avec Greenrock | L'Economiste (leconomiste.com) 

L’Economiste 

Le 29 Mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFFICACITE ENERGETIQUE : LA SIE ET GREENROCK SCELLENT UN 
PARTENARIAT STRATEGIQUE 

 
La Société d'ingénierie énergétique (SIE) vient d'engager un partenariat avec la société 
Greenrock basée à Rabat, une plateforme marocaine de développement et d’investissement 
spécialisée dans l’économie verte. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale d'efficacité énergétique (SNEE), la Super 
ESCO a engagé plusieurs actions visant à ouvrir le marché à l’entreprise privée comme à 
l’investissement privé, indique un communiqué de la SIE. 

Les partenaires ont décidé d’unir leurs efforts pour un programme d’actions ayant pour objectif 
d’accélérer le déploiement de solutions de décarbonation et de réduction de la consommation 
énergétique sur le marché marocain, par l’utilisation de solutions d’efficacité énergétique, dans le 
respect du cadre réglementaire en vigueur, précise la même source. 

La SIE engage ainsi une première expérience de partenariat concret avec un investisseur privé qui 
a développé un important réseau de partenaires industriels et financiers dans le développement 
de solutions d’efficacité énergétique. La Société souhaite réussir ce partenariat pour être en 
mesure d’accélérer son levier d’action au niveau de l’Etat en cohérence avec les objectifs qui lui 
sont fixés par sa gouvernance. 

Et d'ajouter que l'un des objectifs premiers lié à ce partenariat est de permettre à la SIE d’adapter 
ses process internes pour une meilleure maîtrise de la gestion financière des projets d’efficacité 
énergétique avec un partenaire financier privé. 

En outre, la Super ESCO apportera son expertise du secteur tout en assumant son rôle de tiers de 
confiance étatique au profit des clients finaux de ce partenariat, jouant notamment ainsi son rôle 
de soutien aux PME et ESCO privées. 

Efficacité énergétique (lematin.ma) 
 
Le Matin 
 
Le 29 Mars 
 

 

 

 

 

 



ÉCONOMIE VERTE: LA SIE ET GREENROCK SCELLENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE 
 

La Société d’ingénierie énergétique (SIE) vient d’engager un partenariat avec la société GREENROCK 
basée à Rabat, une plateforme marocaine de développement et d’investissement spécialisée dans 
l’économie verte. 

Économie verte: La SIE et GREENROCK scellent un partenariat stratégique - Map Ecology 

La Map/ Ecology 

Le 29 Mars 

 

 

 

 

 

 



 

La SIE et Greenrock scellent un partenariat stratégique (ecoactu.ma) 

Eco Actu  

Le 29 Mars 

 

 

 

 

 

 

 



Greenrock : La SIE scelle son premier partenariat avec un investisseur privé - Le Desk 

Le Desk 

Le 29 Mars 


