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Vous profitez des normes les plus élevées de fiabilité et 
de transparence. Vos déchets sont entièrement 
traçables via nos systèmes d’identification et nos 
dossiers de lots : vous pouvez localiser vos déchets à 
chaque étape du processus, et nous certifions leur 
élimination en toute sécurité vis-à-vis des autorités 
fiscales ou toute autre autorité.

Notre approche est celle du partenariat : En tenant 
compte de votre situation particulière, nous travaillons 
avec vous pour analyser et comprendre vos challenges 
relatifs aux déchets et nous décidons ensemble de la 
meilleure solution. Nous envisageons toutes les options 
de traitement disponibles, et nous vous offrons les plus 
efficaces et les plus adaptées.

Une solution fiable, responsable et respectueuse de l’environnement pour la gestion 
des déchets : nous disposons de l’expertise, l’expérience et l’infrastructure 
nécessaires à vous offrir en toute sécurité. Votre engagement à respecter les 
dispositions légales et environnementales applicables et la protection de votre 
marque sont le reflet de nos valeurs et de nos préoccupations.
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Diagnostic 
Nous vous rencontrons afin de 
déterminer vos besoins et vos 
priorités et nous vous 
recommandons les meilleures 
options de traitement.

Gestion globale 
Nous offrons un vaste éventail de 
services (tri, reconditionnement, 
étiquetage, équipements, moyens 
humains…) en plus de solutions de 
traitement complémentaires pour 
certains déchets. Nos experts sont
à votre disposition pour vous fournir 
plus de détails.

Analyse en laboratoire 
Vos déchets sont analysés au sein 
de notre laboratoire pour s’assurer 
de leur conformité au traitement 
par co-processing en fours de 
cimenteries.

Co-processing 
Le traitement final des déchets par 
co-processing en fours de 
cimenteries est sûr et respectueux 
de l’environnement.

Collecte et transport
Notre réseau de partenaires 
logistiques fiables nous permet de 
collecter et de transporter vos 
déchets rapidement et légalement, 
sans perturber votre activité.

Pré-traitement 
Nous procédons au pré-traitement 
des déchets en utilisant une 
panoplie de techniques pour les 
préparer à un traitement final 
sécurisé. Des équipements de 
pointe et des opérateurs formés 
traitent convenablement vos 
différents types de déchets.
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é is réels  Solutions réelles
échets solides 

Etant une entreprise leader dans la gestion 
des déchets industriels, nous concevons des 
solutions élaborées permettant le 
traitement de vos déchets solides non 
recyclables. Nos professionnels analysent 
vos besoins afin de minimiser votre 
empreinte écologique et vous offrir une 
réelle valeur ajoutée.
Notre technologie permet de gérer des 
déchets non recyclables et mixtes de 
différentes qualités, tels que : 

 Cartons, papiers, plastiques non
 recyclables, bois.
 Refus de tri de déchets ménagers

 et assimilés. 
 Mélanges de déchets issus de l’industrie. 
 Chutes de textile et caoutchouc non

 recyclables. 
 Archives, documents confidentiels

 et saisies de douane. 
 Cartons, chiffons, papiers et plastiques

 contaminés.
 Produits alimentaires impropres

 à la consommation.  
 Déchets pharmaceutiques (produits

 semi finis, médicaments périmés,
 articles de conditionnement...).
 Emballages plastiques et métalliques

 contaminés, filtres à air / huile.
 Aérosols, toners d’imprimante.

oues et déchets li uides
Nous gérons divers déchets liquides et 
pâteux, qu’ils soient dangereux ou non 
dangereux. Nos installations dédiées au 
pré-traitement et au co-processing nous 
permettent de les traiter d’une manière 
écologique à des températures 
extrêmement élevées :

 Huiles usagées, diluants, encres
 et solvants.
 Eaux polluées et émulsions

 huileuses. 
 Mélanges eau / hydrocarbures

 (Fuel, Gazoil, Jet...).
 Produits chimiques de laboratoire.
 Boues de peintures,

 boues d’hydrocarbures. 
 Boues physico-chimiques

 et terres contaminées. 
 Résines, colles, mastics.
 Boues de STEP urbaines

 et industrielles.

utres t es de déchets 
Si vous produisez d’autres typologies de 
déchets, nous vous assistons dans votre 
recherche de moyens sûrs et efficaces pour 
les traiter. Nous disposons de la compétence, 
des installations, des équipements et du 
réseau nécessaires pour les gérer.
Nous offrons des solutions de traitement 
pour des déchets, tels que : 

 Les cendres résiduelles et les cendres
 volantes provenant des centrales
 thermiques.
 Les moules et sables de fonderie

 provenant du traitement des métaux
 non ferreux.
 Les différents types de scories provenant

 du traitement des métaux.
 Les boues de chaux et les sols contaminés.
 Les boues de papier.
 Biomasse : Grignons d’olive, copeaux

 et sciure de bois, coquille d’amande. 



e ue les autres disent de nous
Au Maroc :
 Plus de 100 000 tonnes de déchets ont été traités

 d’une manière responsable dans nos sites en 2016.
 Pionnière dans la gestion durable de déchets, Geocycle 

 est la première entreprise autorisée pour
 le traitement de déchets industriels dangereux. 

Etant une entreprise leader dans la gestion des déchets, 
nous desservons une vaste gamme d’industries, 
partant de l’automobile pour s’étendre à d’autres 
secteurs. Nous avons plus de 150 clients appartenant 
au secteur industriel et celui des services au Maroc, et 
plus de 10 000 autres clients de par le monde. Nos 
clients comprennent de grandes multinationales ainsi 
que des petites et moyennes entreprises de renommée.

Produits de 
conso ation
Des clients comme Procter & 
Gamble Maroc, British American 
Tobacco et NABC nous ont fait 
confiance pour traiter divers flux 
de déchets provenant de leurs sites 
industriels au Maroc. Toutes ces 
prestations de transport et de 
traitement sont réalisées dans
le strict respect des standards 
environnementaux.

Produits 
har aceuti ues

Depuis plusieurs années, des 
laboratoires de renommée 
nationale et internationale (Sanofi, 
Bayer, Pfizer, Bottu, Promopharm…) 
nous font confiance pour une 
gestion durable de leurs déchets 
industriels (déchets de production, 
articles de conditionnement et 
produits finis).
Ces clients considèrent le
co-processing comme étant la 
solution souhaitée pour un 
traitement en toute sécurité et 
sureté avec la garantie d’une 
protection optimale de leur image.

Secteur
de l éner ie
Geocycle Maroc est un partenaire 
des grands industriels du secteur 
de l’énergie tel que Total Maroc, 
Shell & Vivo Lubricants, Afriquia 
Gaz, Nomac (Stations Noor), 
Tarfaya Energy Company…etc,
pour le traitement de déchets 
dangereux tels que : les eaux 
polluées, les sols contaminés
et divers déchets solides.
Par ailleurs, nous assurons pour
ces clients des prestations de 
services telle que le curage,
le nettoyage et le pompage.



S associer à un leader

Nos clients 

Notre en a e ent
Nous sommes motivés pour vous 
servir. Notre succès découle de 
notre capacité à répondre aux 
besoins de votre entreprise.
Nous collaborons avec vous afin
de mieux gérer vos déchets.
Nous vous soutenons dans votre 
responsabilité opérationnelle pour 
démontrer à vos parties prenantes 
votre engagement à un avenir sans 
déchets qui offre un bénéfice 
durable à la société et aux 
générations futures.

Les entreprises industrielles
et de services
Nous proposons des solutions 
dédiées à des secteurs spécifiques 
et nous travaillons avec les
clients pour leur garantir la 
solution sur mesure dont ils ont 
besoin.

Notre a roche 
Nous discutons avec vous pour 
rechercher comment apporter plus 
de valeur ajoutée à votre 
entreprise. Une fois que nous 
décidons ensemble de la marche à 
suivre, nous mobilisons des 
ressources considérables en 
appliquant les normes les plus 
strictes pour la gestion de vos 
déchets.

Le co-processing est la forme 
durable de traitement des déchets 
dans laquelle nous sommes 
spécialisés. Nous utilisons des 
technologies éprouvées et des 
installations existantes dans 
l’industrie du ciment pour traiter 
vos déchets de manière 
responsable et écologique. Cela 
profite non seulement à vous, mais 
aussi à l’environnement tout entier 
en fournissant une solution 
pratique et fiable, alternative aux 
décharges et à l’incinération. 

Les collectivités
De nombreuses collectivités font 
face à des volumes croissants de 
déchets avec des budgets plus 
serrés et des attentes accrues des 
parties prenantes et des 
régulateurs. Nous leur proposons 
des solutions innovantes qui 
éliminent la nécessité d’investir 
massivement dans des 
incinérateurs ou de nouvelles 
décharges.

aits et chi res
Geocycle Maroc fait partie du 
réseau mondial de sociétés de 
gestion de déchets Geocycle.

Geocycle Maroc
 Sert plus de 150 clients.
 Exploite 4 plateformes

 de pré-traitement de déchets
 industriels à El Gara, Tanger,
 Bouskoura et Settat.
 Exploite la première plateforme

 de pré-traitement de déchets
 ménagers au Maroc, située à
 Oum Azza (Région de Rabat) :
 projet labellisé COP22 unique
 en son genre en Afrique.
 S’appuie sur 6 cimenteries avec

 des installations dédiées au
 co-processing.
 Emploie plus de 60 employés

 et sous-traitants à travers tout
 le Maroc.

Les entreprises de gestion des déchets
Les sociétés de gestion des déchets 
requièrent une grande capacité, une 
flexibilité et une expertise étendues de 
leurs partenaires en matière de 
traitement des déchets. Nous créons de 
la valeur pour eux et pour leurs clients 
en veillant à ce que les déchets soient 
traités de manière sûre, conforme et 
responsable.
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