
AVIS
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

 
PARTICIPATION AU SALON MAISON & OBJET
8 - 12 SEPTEMBRE 2022 À PARIS – FRANCE

La Maison de l’Artisan lance, un appel à manifestation d’intérêt aux entreprises de l’artisanat marocain désirant participer au Salon 
professionnel Maison et Objet qui se tiendra à Paris en France du 8 au 12 Septembre 2022 au Parc d’exposition de Villepinte.

Le salon Maison et Objet, considéré parmi les plus importants en Europe, est le rendez-vous incontournable des professionnels de la 
Décoration et du Design à l’échelle internationale. Spécialisé dans deux principaux secteurs, «La Maison» qui explore le meilleur de 
la décoration et des solutions d’aménagement d’intérieur, par style, et «l’Objet» dénichant le meilleur de l’objet, de l’accessoire et 
de la décoration. Il s’inscrit comme un véritable lieu d’échanges et de rencontres avec des acheteurs professionnels internationaux, les 
prescripteurs, les distributeurs, les boutiques et concept stores.

Les entreprises de l’artisanat structurées intéressées par la participation à cet évènement doivent présenter à la Maison de l’Artisan, 
avant le 23 Mai 2022 à 12h, un dossier de candidature comprenant les éléments suivants :

1. Formulaire de demande de participation dument renseigné avec cachet et signature de la 
personne habilitée, à télécharger sur le site de la Maison de l’Artisan via l’URL suivant :                                                                         
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)

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

8. Pour les candidats ayant choisi la formule 1, une déclaration sur l’honneur affirmant que l’exposant n’a jamais 
participé au salon Maison et Objet.

9. Pour les candidats ayant choisi la formule 2, une maquette en 3D représentant l’agencement et l’aménagement du 
stand.

Les dossiers de candidatures seront examinés par une commission désignée à cet effet et seront soumis par la suite pour sélection 
définitive au jury du salon « Maison et Objet ».

Le dossier de candidature peut être envoyé uniquement par email à l’adresse suivante : maisonartisan@mda.gov.ma

Exceptionnellement pour cette édition, la Maison de l’Artisan prendra en charge deux formules de participation :

Formule 1 : Pour les exposants n’ayant jamais participé au salon Maison et Objet : La Maison de l’artisan offre un pack complet avec 
une prise en charge de la totalité des frais de participation (stands aménagés d’une superficie variant entre 9 et 12 m²), du transport de 
la marchandise des exposants sélectionnés à hauteur de 150 Kg et une insertion sur la plateforme digitale du salon MOM. Le candidat 
retenu devra, en revanche, prendre à sa propre charge les frais relatifs à son transport et hébergement ainsi que toutes les démarches 
nécessaires pour l’obtention de son visa.

Formule 2 : Pour les exposants ayant déjà participé au salon, la Maison de l’artisan prendra en charge la totalité des frais relatifs à la 
location d’un espace nu d’une superficie entre 15 et 24 m² avec alimentation d’électricité (coffret électrique). Ces exposants bénéficieront 
aussi d’une insertion sur la plateforme digitale du salon MOM, les autres frais relatifs à l’aménagement du stand, le transport de la 
marchandise, l’hébergement ainsi que toutes les démarches nécessaires pour l’obtention de son visa restent à la charge de l’exposant.

Les frais relatifs à la réservation d’un espace nu supérieur à 24 m² reste à la charge directe de l’exposant.

Pour tout renseignement complémentaire, vous êtes priés de contacter la Direction de la Prospection et du Développement Commercial 
par téléphone au 0537 68 60 08 / 10 ou par email à l’adresse suivante : j.jabbouri@mda.gov.ma 
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