Symphos 2019: L'écosystème mondial du phosphate se réunit
à Benguerir
Du 7 au 9 octobre, l'OCP et l'Université Mohammed VI Polytechnique organisent la cinquième édition du
Symposium international sur l'innovation et la technologie dans l'industrie des phosphates (Symphos), à
Benguerir. Le Symphos 2019 se tient autour du thème: "Les technologies innovantes et disruptives pour
une industrie du phosphate durable".

Lancé en 2011, le Symphos a lieu tous les deux ans. C'est un carrefour international de l'innovation autour des
phosphates et ses dérivés. Cette année, il réunit environ 1.000 participants provenant de 39 pays différents. Ils
sont issus de l'écosystème mondial du phosphate: acteurs de l'industrie, fabricants et fournisseurs
d'équipements, startups et concepteurs de technologies, instituts et établissements de recherche...
La cinquième édition du Symphos introduit de nouvelles thématiques et dispositifs sur la digitalisation,
l'intelligence artificielle et l'économie circulaire, ainsi que sur le rôle de l'ammoniac, un élément essentiel à la
fertilisation des sols.
"On ne peut pas faire de la recherche appliquée si on n'écoute pas le marché. C'est pour cette raison que
nous avons un espace d'exhibition, avec à peu près 85 industriels qui exposent leurs meilleures innovations. Ils
les proposent avec pour but de les injecter dans l'industrie du phosphate", explique Rachid Boulif, directeur de
recherches au sein de l'OCP et responsable de l'organisation du Symphos 2019.
De ce fait, l'Université Mohammed VI Polytechnique accueille une programmation qui comprend des
conférences plénières, des workshops, des tables-rondes, des communications orales, des rencontres BtoB et
organise des visites des sites du groupe OCP.
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Rachid Boulif nous déclare également que cette édition a pour objet de développer de nouveaux
partenariats entre industriels et universitaires et de trouver des moyens pour produire une meilleure qualité
de fertilisants. Ces derniers peuvent en effet avoir un impact sur la santé des consommateurs des produits
agricoles.
Ainsi, le Symphos 2019 est une plateforme de partage autour de l'innovation et des bonnes pratiques. Il permet
donc d'examiner les solutions pouvant améliorer la production et préserver les ressources, tout en favorisant la
synergie entre les laboratoires, les centres de recherche et les industriels.
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