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COP 22 
Palmeraie Industries et Services dévoile les gagnants de son prix 

 

• Un prix qui met à l’honneur les initiatives les plus green  

• Un partenariat fort en faveur du développement durable 

• Des projets reconnus et encouragés pour mieux construire l’avenir  

 
Marrakech, le Vendredi 18 Novembre 2016 – La cérémonie de remise du Prix Palmeraie Industries et 
Services s’est déroulée ce vendredi, en marge de la COP22 à Marrakech, et a récompensé COMP’APP 
et O’FREC, deux startups dûment sélectionnées sur un panel de 300 démonstrateurs, pour leurs projets 
en matière de développement durable. 
 
Pour rappel, c’est dans le cadre d’un partenariat global conclu avec la « smart city » My Green Africa et 
le village Tech22, que Palmeraie Industries et Services a souhaité encouragé les startups green et a 
donc décerné son prix à deux initiatives fortes, qui répondent au mieux aux problématique de la COP. 
C’est à l’occasion de sept « side-events » que ces deux entreprises ont été sélectionnées et ont eu 
l’opportunité unique de présenter à un panel d’exception, composé des meilleurs experts mais 
également de business angels, de fonds d’investissements et investisseurs du monde entier, leurs 
réflexions et leurs projets, pour la préservation de l’environnement et le développement durable. 
 
Le premier prix a été remporté par le projet O’FREC qui a trouvé un moyen très efficace de recycler 
l’huile alimentaire usagée afin de la réutiliser pour la fabrication de savons écologiques à des prix 
défiant toute concurrence. Le second prix s’est vu décerné au projet COMP’APP, nom attribué à un 
composteur nouvelle génération et servant à la transformation des déchets ménagers et de jardinage 
en engrais 100 % bio. L'application parallèlement développée permet également à l'agriculteur de 
réaliser un monitoring et assurer un suivi de la transformation.  
 
Bien plus qu’un espace dédié, My Green Africa est un véritable village grandeur nature mettant en 
œuvre quatre principaux leviers de développement durable du continent africain, notamment, 
l’économie verte, l’économie bleue, l’agriculture verte et la transformation digitale, qui permet à des 
démonstrateurs immersifs de mettre en avant les meilleures pratiques mondiales et les solutions green 
et digitales les plus performantes autour de la thématique des énergies renouvelables dans les 
domaines de la santé, l’intelligence artificielle, la cyber-sécurité, l’éducation, l’agriculture, la smart-city et 
la construction. La Tech22 fait également parti intégrante de ce partenariat, puisque c’est dans cette 
arène technologique de la COP que de nombreux acteurs et partenaires majeurs internationaux se sont 
réunis, et qui a permit aux différentes startups participantes de présenter leurs travaux.  
 
Le groupe Palmeraie Industries & Services compte aujourd’hui parmi les plus grands groupes 
marocains, et opère activement dans les secteurs stratégiques pour le développement du Maroc, à 
savoir l’industrie, l’agriculture, les mines et l’éducation. Une place que le groupe compte renforcer en 
investissant dans des métiers à forte valeur ajoutée et des secteurs d’avenir et en se développant à 
l’international. Il est donc évident que ce partenariat fort s’inscrit parfaitement dans le cadre du 
positionnement, de la vision et des valeurs du groupe et, que la COP 22 constitue par ailleurs, une 
occasion idéale pour intervenir sur des focus métiers portant sur des secteurs de prédilections et 
d’avenir. 


