
AVIS
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

 
POUR LE REFERENCEMENT DES CATALOGUES

DES PRODUITS DE L’ARTISANAT

Dans le cadre des actions de communication et de promotion commerciale, la Maison de l’Artisan souhaite élaborer un 
référentiel de produits de l’artisanat destiné aux acheteurs professionnels, particuliers et institutionnels. 

La finalité de ce référentiel est d’une part augmenter la visibilité des artisans et la vente de leurs produits, et d’autre part 
faciliter la décision d’achat de toutes les parties prenantes en quête d’acquisition de produits de l’artisanat.

Les candidats retenus bénéficeront des mises en relations acheteurs/vendeurs. Ce référentiel sera diffusé sur tous les 
supports et canaux de communication de la Maison de l’Artisan et servira de base pour les démarches de prospection au 
Maroc et sur les marchés internationaux.

A cet effet, la Maison de l’Artisan lance un appel à manifestation d’intérêt pour la sélection des opérateurs de l’artisanat 
-artisans individuels, entreprises d’artisanat et coopératives d’artisanat - souhaitant intégrer ce référentiel, qui sera décliné 
en cinq catalogues mettant en avant les meilleurs produits de l’artisanat marocain.

Chaque catalogue représente un univers différent, et est segmenté par finalité de produits et cibles d’acheteurs : 

•  Articles de cadeaux

•  Bâtiment et architecture

•  Ameublement et décoration

•  Tapis 

•  Mode et beauté

Conditions de participation :

La Maison de l’Artisan sélectionnera les candidats en fonction de l’attrait de leurs produits, de leurs mises en valeurs et de 
leurs fonctionnalités. 

Le dossier de candidature doit comprendre les documents 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. Justificatif de l’inscription au registre national de l’artisanat (RNA)/justificatif de la régularisation des 

paiements des cotisations CNSS ;  

3. Fiche descriptive de l’activité et du candidat en français et en anglais;

4. Photos des produits en HR – 3 vues par produit 

5. Catalogue des produits en format HD en français et en anglais, contenant le descriptif de chaque produit 
(délai de fabrication, caractéristique, matières, dimensions,...) et les prix pratiqués (ex : prix appliqués 
revendeur et gros/minmum quantité de commande)

Le dossier complet doit être envoyé avant le 27 Juin 2022 avant 16h, par email à l’adresse suivante :

maisonartisan@mda.gov.ma

Les candidats seront sélectionnés par une commission désignée à cet effet sur la base du dossier de candidature présenté.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter : La Direction de la Prospection et du Développement 
Commercial, Tél: 0537 68 60 08 / 10 ou par email : n.lahrichi@mda.gov.ma / s.moukasse@mda.gov.ma 
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