
 

Communiqué de presse 

Tottori Resource Recycling, Inc. 

 

 

Tottori Resource Recycling a établi une société au Maroc pour commercialiser un support 

du sol avec « Porous Alpha » 

 

(Tottori, Japon – le 26ème Mai, 2017) Tottori Resource Recycling, Inc. (« TRR »), un fabricant de mousse de 

verre à travers la technologie de recyclage, a établi Tottori Resource Recycling Morocco S.A.R.L comme filiale 

en propriété exclusive à Agadir, Maroc en mai pour doter un support du sol basé sur notre produit « Porous 

Alpha » aux producteurs qui explorent des solutions d’économie d’eau et d’augmentation du rendement. 

 

TRR a mené un projet expérimental pour vérifier notre technologie qui permet l’économie d’eau pour 

l’agriculture dans la zone aride avec l’utilisation de notre produit de mousse de verre « Porous Alpha », financé 

par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) depuis juin 2015 et en collaboration avec 

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime du Maroc. Par rapport à la solution existante d’irrigation 

goutte à goutte, ce projet a réalisé d’économiser 50% d’eau et en plus de l’augmentation de rendement avec 

mélange Porous Alpha dans le sol. 

 

En plus de l’expérimentation ci-dessus, TRR explorait le potentiel de marche de notre produit sur les demandes 

d’économie d’eau au Maroc, y compris la COP22 (la vingt-deuxième session de la Conférence des Parties) et 

le Salon International de l’Agriculture au Maroc, par l’appui du JETRO (Organisation japonais du Commerce 

Extérieur ) et la préfecture du Tottori au Japon. 

 

L'agriculture est un secteur aussi important au Maroc qu'il représente 13,1% du PIB et 80 à 90% de la 

consommation d'eau, selon le Plan Maroc Vert i, et la FAOii. L’agriculture dans la zone aride, y compris la 

région de Souss-Massa, le centre de la production végétale au Maroc, dépendent déjà fortement des eaux 

souterraines. En raison du changement climatique, les précipitations au Maroc sont devinées de  diminuer 

jusqu’à 50% d’ici 2050, selon PNUD.iii L’utilisation durable de l’eau est maintenant un problème crucial pour 

la croissance économique à long terme et l’activité agricole au Maroc. 

 

TRR fournit, à travers la société établie nouvelle, le support du sol basé sur notre produit de mousse de verre 

« Porous Alpha » qui permet que producteurs peuvent réaliser l’économie d’eau et l’augmentation le rendement 

en même temps. Fournie la solution en existant à côté de locale, , nous contribuons à une croissance durable du 

Maroc. 

 

Nome de la société Tottori Resource Recycling Morocco S.A.R.L 

Siège social Avenue des F.A.R, Nr208, El Menzeh, Agadir, Morocco 

Activités commerciales Distribution le mousse de verre “Porous Alpha” et les services concernes  

Capitaux propres 150,000 Dirham Marocain 

Etablissement Mai 2017 

Actionnaires Tottori Resource Recycling, Inc. 100% 

 

◆Contact  

Mail : naoyuki.kano@t-rrl.jp （Responsable : Kano） 

On peut nous contacter à travers notre Website. 

 

i Plan Maroc Vert (Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime (avril 2008))   

http://www.fellah-trade.com/ressources/pdf/plan-maroc-vert2.pdf  (Accédé au 5 mai, 2017) 
ii FAO http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/mar/indexfra.stm (Accédé au 4 mai, 2017) 
iii UNDP https://www.undp-aap.org/countries/morocco?language=en (Accédé au 4 mai, 2017) 
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