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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

 
OBJET : PARTICIPATION AU SALON PROFESSIONNEL MAROCOTEL

PARC DES EXPOSITIONS MOHAMMED VI - EL JADIDA
DU 16 AU 20 MARS 2022
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Maison de l'Artisan

La Maison de l’Artisan lance, un appel à manifestation d’intérêt aux acteurs du secteur de l’Artisanat, 
désirant participer à la 17ème édition du salon professionnel MAROCOTEL qui aura lieu du 16 au 20 
mars 2022 au Parc d’exposition Mohamed VI d’El Jadida.

MAROCOTEL est le salon professionnel de référence pour les acteurs des métiers de l’hôtellerie, du 
tourisme, de la restauration, des métiers de bouche, du bien-être et des loisirs où l’Artisanat occupe 
une partie importante en ce qui concerne tous les équipements, ameublements, décoration ainsi que les 
produits cosmétiques. 

Cet appel à manifestation est ouvert à plusieurs catégories d’opérateurs du secteur de l’Artisanat, à savoir 
les entreprises, auto-entrepreneurs et coopératives. Les intéressés par la participation à cet évènement 
doivent présenter à la Maison de l’Artisan, avant le 16 Février 2022, un dossier de candidature comprenant 
les éléments suivants:

1. Le Formulaire de demande de participation dûment renseigné et signé par la personne habilité;

2. Registre de commerce ou extrait du registre des coopératives ou carte d’auto-entrepreneur;

3. Support électronique contenant la présentation et le logo de l’entité; 

4. Catalogue des produits.

Le dossier complet peut être déposé au bureau d’ordre de la Maison de l’Artisan ou bien envoyé par voie 
postale à l’Attention du Directeur Général - Maison de l’Artisan, 6 Tarik Al Marsa, Oudayas Rabat ou par 
email à l’adresse suivante : maisonartisan@mda.gov.ma

Les participants retenus à ce salon bénéficieront exceptionnellement de la gratuité des stands plafonnées 
à 36 m2 pour les stands équipés et 72 m2 pour les stands nus, la mise en place d’un programme de  
rendez-vous d’affaires et d’un accompagnement digital sur les réseaux sociaux.

Pour tout renseignement complémentaire, vous êtes priés de contacter la Direction de la Prospection et du 
Développement Commercial par téléphone 0537 68 60 08 / 10 ou par email : n.lahrichi@mda.gov.ma 


