
 

 

 
Installation de biogaz  « clé en main » 

 

 

 

Proposition de valeur 
 Spécialisée dans la construction des 

installations de BIOGAZ et de 
COMPOSTAGE « clé en main » à partir des  
résidus agricoles.  

 
 Nous assurons une indépendance  

énergétique dans votre ferme , une source 
d’énergie permanente  et une source de 
production de fertilisant BIO.  
 

 Nos prestations visent l’agriculteur 
Marocain et africain qui souffre d’accès 
aux ressources d’énergie.  
 

 Nous offrons des unités de Biogaz de 
différentes capacités selon le besoin de 
l’agriculteur.  

Stratégie de Marketing 
 Nous offrons à nos Clients 

agriculteurs un moyen de  
production d’énergie permanente 
et une gamme de produits verts 
lié pour une agriculture plus 
saine. 
 

 On offre aussi un programme de 
formation technique et 
d’accompagnement .  

 
 Notre client aura une source de 

revenu chez lui : Nos unités 
permettent d’avoir un compost de 
haute qualité agronomique, qu’on 
pourra commercialiser à travers 
nos services.   
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appliquée et environnement, directrice de 
BIODOME du Maroc. 

 Moha AROUCH, Enseignant chercheur, Faculté 
des Science et techniques à l’Université Hassan Ier 
de Settat.  

 Mina BAKASSE, Enseignante  chercheure, Faculté 
des Sciences à l’Université Chouaib Doukkali, El 
Jadida.  

Avantages Compétitif 
 
B IODOME DU MAROC est la première 
entreprise marocaine spécialisée dans la 
méthanisation agricole et le Compostage, 
Depuis sa Création on se base sur la R&D et 
nous travaillons pour l’amélioration de nos 
produits et services . 

 

Segments de clientèle 
 
Nos Unités visent les agriculteurs et 
éleveurs ayant des difficultés d’accès 
aux ressources d’énergie, utile pour 
des fermes BIOs, parfaites en 
permaculture.  
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Investissement nécessaire 
 

les coûts les plus importants inhérents à notre 
modèle économique  sont l’étude, les travaux de 
construction, logistique.., 

Flux de revenus 

 
Nos Unités sont présentes dans 
plusieurs capacités et les couts de 
nos prestations différents selon les 
critères logistiques et techniques, 
nous essayons le mieux d’offrir un 
produit de qualité pour un prix 
abordable à nos agriculteurs . 
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