
ANNEXE 2

Liste des entreprises françaises présentes sur le Pavillon France
au 13ème Salon International du Bâtiment

1er-7 novembre 2010, Casablanca

 Espace sociétés  

- Ardefi 
- Ateliers  d’Alsace  PACA  SARL (Menuiserie  aluminium,  fabrication  de  portes  et 

fenêtres)
- Atmos SAS (Produits de réparation et d'entretien plomberie et sanitaire)
- AVCS (Menuiserie aluminium et produits solaires)
- CCI de Strasbourg
- Chaudronnerie technique Val de Saône (Chaudronnerie, tôlerie, moules métalliques)
- Chryso (Fabricant d'adjuvant pour béton, plâtre, ciment, mortier)
- Groupe Girod (Signalisation, signalétique, fleurissement et mobilier urbain)
- Deltamat (Matériel de carrière neuf et occasion)
- Dinac (Fabrication de profilés de finition sols + murs, joint, de dilation)  
- Ecodis (Fabricant,  installateur,  maintenance  de  solutions  d'éclairement  et 

désenfumage naturel)
- Ecofa (Fabrication et revente peintures naturelles)
- Edma, collectif Outilex (Fabricant d'outils à main destinés aux métailliers, plaquistes, 

maçons, plmobiers, couvreurs, ….)
- F3B (Moules pour bétons vibrés)
- Fortal (Echelles, échafaudages, plateformes, passerelles)
- FPMAT (Matériel de coffrage, accessoires de sécurité, accessoires de coffrage)  
- Geo Staff (Fabrication d'éléments préfabriqués en plâtre pour déco et protection)
- Grande Forge (Ferronnerie d'art)
- Halfen SAS (Fabrication et commercialisation de fixations en acier pour le bâtiment)
- Horizal (Fabricant de garde corps en aluminium)
- Hsols Industriels (Conception de système de dallage industriel)
- Hydrostop (Système de mesure d'humidité pour l'industrie du béton
- Jung France SARL (Vente de systèmes et appareillages électriques)
- Lancier (Fabrication de matériel de pose et tirages de câbles)
- Losberger (Construction métallo textile)
- LPO (Centrale d'achats à l'export  - Maintenance industrielle aux pays du Maghreb)
- Mathis (Construction bois, charpente en bois lamellé-collé)
- Outilex (Association)
- Piveteau Bois (Scierie, producteur de produits à base de bois)
- Positif (Concepteur et vente Lumière)
- Proji (Isolation réflective mince pour tôle nervurées)
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- Quadra (Fabrication de presse à béton)
- Rems (Outillage)
- Schluter Systems (Fabricant de profilés et accessoires pour la pose de carrelage, de 

nattes  d'étanchéité,  découplage  et  drainage,  plancher  chauffant-rafraîchissant, 
système modulaire pour la construction de douches à l'italienne carrelées, supports de 
pose universels pour carrelage)

- SEA,  collectif Outilex (Fabricant d'adhésifs meules à tronçonner et disques diamant 
pour tout corps de métier)

- Sineu Graff (Conception et fabrication de mobilier urbain)
- Soprema (Commercialisation de membranes d'étanchéité)
- Stanley France SAS (Industrie, outillage)
- TEI (Bureau d'études)
- Technichem (Fabrication de produit pour le bâtiment)
- Thirard,  colectif  Outilex  (Fabrication  de  cadenas,  cylindres,  verrous,  serrures, 

garnitures de portes et accessoires)
- Umicore France 
- Wedi France (Négoce de matériaux de construction)

 Espace entreprises innovantes  

- Green  and  connected  cities (Association  loi  1901  -  Accompagnement  support 
développement urbain durable)

- Actecil (Conseil, conformité, correspondant informatique et liberté)
- Arkema – Kynar Aquatec 
- Automatique  &  Industrie (Spécialiste  de  la  gestion  de  l'énergie  et  de  l'efficacité 

énergétique)
- H3C Energies (Services et conseils en énergie. Audit, diagnostics, AMA, …)
- Sokrate, Groupe Alexandre (Formation, conseil, solutions en développement)
- H’abt  architecture (Habitation  Bio.  Bâtiments  de  services.  Habitat  collectif  et 

individuel)

 Espace institutionnels  
- Ademe SCGI (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)
- ADEFRANCE
- Agence Française de Développement
- AFEX (Architectes Français à l'Export)
- Ambassade de France au Maroc
- Certivea – CSTB (Accompagnement par la certification, les démarches d'amélioration 

de la performance des acteurs de la filière construction….)
- FNAU (Fédération National des Agences d’Urbanisme)
- Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer
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