Introduction
La société Sahara Renevables
S.A.R.L. au Maroc fait partie de
l’Énergie Factory B.V. aux PaysBas.
Renewable Factory est une
société ayant son origine dans
les énergies renouvelables, qui
emploie ses connaissances
spécialisées
sur
l’environnement d’une manière
consciente, amicale et sociale,
pour le bénéfice de ses clients
et
des
projets
de
développement.
Les fondateurs de Renewable
Factory ont développés avec
succès et réalisé 97MW de
projets éoliens onshore, ont
financé 200+ MW de projets
éoliens et obtenu le permis de
construire pour un parc éolien
offshore de 150MW.
www.renewablefactory.com.
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Sahara Renevables S.A.R.L. (a.k.a. Sahara Renevables ou SR), est
une société indépendante d’énergies renouvelables, spécialisée
dans les avis, bureaux de conseil, développement, réalisation,
exploitation et fonctionnement des applications des énergies
renouvelables telles que les projets et installations éoliens et
solaires, au Maroc et dans les autres marchés Nord-Africains.
Sahara Renevables est basée au Maroc et dessert également d’autres marchés
Nord-Africains. Ses fondateurs ont chacun plus d’une décennie d’expérience dans
le secteur des énergies renouvelables, de milieux comme le développement
Greenfield, les secteurs bancaires et financiers, les projets éoliens onshore et
offshore, l’énergie éolienne, solaire et biomasse, avec des projets renouvelables
Marocains, Néerlandais et Belges.
Sahara Renevables possède une vision claire du monde des énergies renouvelables
et des défis qui se prolongent à l’horizon et désire contribuer à la transition si
nécessaire vers un monde des énergies plus durables.
Notre Vision
Il y a dans ce monde un besoin croissant de sources d’énergie indigènes, propres et
sûres. Ceci parce que (1) les émissions de CO2 de nos sources actuelles de
production d’énergie transforment le climat, (2) la disponibilité des combustibles
fossiles diminue et (3) notre dépendance croissante à d’autres pays dont les
intérêts et l’agenda politique ne sont pas toujours les mêmes que les nôtres.
Le marché des énergies renouvelables est vraiment en plein essor. Dans le monde
entier, le marché évolue d’un marché dirigé par le gouvernement (subventions,
cibles obligatoires) à un marché plus stimulé par lui-même (profit, concurrence). Le
marché des énergies renouvelables se mondialise, mûrit et fournira notre société
dans les décennies à venir en sources d’énergie durables et inépuisables.
Notre Mission
Sahara Renevables désire contribuer à la solution pour les besoins de notre société
de passer d’un monde axé sur les combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon,
uranium, etc.) à un monde qui est gouverné par des énergies renouvelables nonpolluantes, produites localement (éoliennes, solaires, etc.).
Sahara Renevables soutient cette transition énergétique en développant et
conseillant sur des projets d’énergie renouvelable, comme l’énergie éolienne et
solaire. De tels projets aident la Terre et ses écosystèmes, protègent et apportent la
sécurité énergétique pour ses populations.

Activités
Identifier
les sites

Assurer
le pays

Développer
le Project

Réaliser
le Project

Exploiter &
entretenir

Des exemples d’activités de la chaîne d’affaires ci-dessus sont les suivants:
• Site et études de faisabilité (mise en page, rendement du son, de l’ombre et de
l’énergie calculs, visualisations, impact environnemental, grille, l’économie, etc.)

• Permis (bâtiment, environnement, sur le site)
• Sélection du système de turbine éolienne / solaire (technique et financière)
• Gestion des parties prenantes (voisins, plaidoyers de l’environnement, décideurs
et exécutants politiques, les ONG, etc.)

• Structuration du projet (structure d’organisation, rôles, personnel, entrepreneurs,
etc.)

• Gestion du contrat (banques, sociétés d’assurance, fournisseurs de matériel,
entrepreneurs de construction, etc.)

• Financement du projet (ingénierie financière, négociations avec les banques)
• Intervention AAE (Accords d’Achat d’Electricité; négocier le meilleur contrat de
prélèvement d’électricité)

• Gestion globale du projet
Les activités ci-dessus sont utilisées pour les projets propres à Sahara
Renevables et comme services de conseil pour des tiers.
Propositions partenaires
Pour le développement des projets d’énergie éolienne ou solaire, Sahara
Renevables dispose de trois propositions commerciales basées sur l’appétit du
risque, le capital, les connaissances et les capacités:
1.

Redevance annuelle fixe; développement du projet ‘no cure, no pay’ pour
les propriétaires de fonciers qui choisissent une compensation généreuse
sans frais, les risques de développement ou d’exécution.

2.

Co-actionnariat; pour les propriétaires fonciers qui sont prêts à partager
les risques et frais de développement et d’exécution.

3.

Joint venture; partagent les coûts, ‘sweat capital’, les risques et bénéfices,
pour les parties qui ont les mêmes compétences ou des compétences
complémentaires que Sahara Renevables .

Toute collaboration est faite dans une approche à ‘livre ouvert’; les règles clés
commerciales de Sahara Renevables doivent être: Ouverte, équitable et
indépendante.
Contact
Bureau Maroc
Abdeljalil El Filali
+212 641 355 401
filali@sahararenevables.com

Bureau Néerlandais (English)
Marc van der Pluym
+31 (0) 6 428 77 369
pluym@sahararenevables.com
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