
AVIS
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

 
PARTICIPATION AU SALON NY NOW

14 - 17 AOÛT 2022 NEW YORK – USA

La Maison de l’Artisan lance un appel à manifestation d’intérêt destiné aux entreprises marocaines de l’artisanat qui sont 

structurées et habilitées à l’export, désirant participer au Salon professionnel NY NOW qui se tiendra à New York aux 

USA du 14 au 17 août 2022 au centre d’exposition Javits center.

NY NOW est un salon professionnel spécialisé dans le design, la décoration d’intérieur et l’ameublement. C’est un salon 

BtoB qui met en relation vendeurs -grossistes et producteurs- et acheteurs –revendeurs, détaillants et prescripteurs.

La Maison de l’Artisan offre un pack complet avec une prise en charge de la totalité des frais de participation relatifs à 

l’exposition -stand aménagé d’une superficie variant entre 6 et 12 m²-, et le transport de la marchandise des participants 

sélectionnés à hauteur de 100 Kg par exposant-. Reste à la charge du candidat retenu les frais relatifs à son déplacement, 

son hébergement, son séjour ainsi que toutes les démarches nécessaires pour l’obtention de son visa.

Les entreprises intéressées par la participation à cette édition doivent présenter à la Maison de l’Artisan, avant le 07 

juin 2022 avant 16h, un dossier de candidature comprenant les éléments suivants :

1. Formulaire de demande de participation dûment renseigné, cacheté et signé, à télécharger en ligne sur 

le site de la Maison de l’Artisan, https://www.mda.gov.ma/fr/appels-a-la-manifestation-dinterets/

2. Fiche descriptive de l’entreprise ;

3. Registre de commerce ;

4. Justificatif de l’inscription au registre national de l’artisanat (RNA) / justificatif de la régularisation des 

paiements des cotisations CNSS ; 

5. Liste détaillée des produits à exposer sur le stand ;

6. Catalogue des produits en format électronique ; 

7. Photos HD des articles à exposer sur support électronique ;

Les dossiers de candidatures seront présélectionnés par une commission interne désignée à cet effet.

Le dossier de candidature doit être envoyé par e-mail à l’adresse suivante : s.moukasse@mda.gov.ma

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de contacter la Direction de la Prospection et du Développement 

Commercial par téléphone au 0537 68 60 08 / 10 ou par e-mail à l’adresse suivante : s.moukasse@mda.gov.ma                                                               
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