
 

 

 

AVIS 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

PARTICIPATION AU SALON DEL MOBILE 

 18 - 23 AVRIL 2023 À MILAN / ITALIE   

 

La Maison de l’Artisan lance, un appel à manifestation d’intérêt aux entreprises de l’artisanat marocain désirant participer au 

Salon professionnel Del Mobile qui aura lieu à Milan en Italie du 18 au 23 Avril 2023 au Parc des expositions de Rho Fiera 

Milano. 

Le salon Del Mobile est un salon professionnel spécialisé essentiellement dans l'innovation, la technologie, les tendances et les 

projets qui améliorent la qualité de l’habitat. Le salon comprend un large éventail d'articles tels que : antiquités, pièces 

innovatrices, pièces uniques, classiques, modernes, ethniques et dernière technologie. Le Salon Del Mobile est réparti en cinq 

principaux secteurs d’exposition (meubles, accessoires d’ameublement, aménagement des espaces de travail, cuisine et salle 

de bain). Ce salon offre une réelle opportunité de partage et d’échange avec les journalistes, architectes, décorateurs 

d'intérieur et professionnels du design provenant de plusieurs pays. 

 

Les opérateurs de l’artisanat marocain structurés ainsi que les jeunes lauréats des écoles du Design âgés de moins de 35 ans 

et disposant d’un prototype de produits créatifs et innovants déjà existant et destiné à l’export, intéressés par la participation 

à cet évènement sur le pavillon Maroc, doivent présenter à la Maison de l’Artisan avant le 15 septembre 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 pour les entreprises ou CV détaillé pour les lauréats 

3. Registre de Commerce pour les entreprises et Diplôme pour les lauréats du Design 

4. Justificatif de l’inscription au Registre National de l’Artisanat (RNA) et justificatif d’adhésion à la CNSS  

5. Liste détaillée des produits ou œuvres à exposer sur le stand 

6. Catalogue des produits ou créations en format électronique 

7. Photos HD des articles à exposer ou du prototype sur support électronique    

 

Les dossiers de candidatures seront examinés par une commission désignée à cet effet.  Le dossier de candidature peut être 

envoyé uniquement par e-mail à l’adresse suivante : j.jabbouri@mda.gov.ma 

 

Pour les candidats retenus, la Maison de l’Artisan prendra en charge les éléments suivants : 
- Frais d’inscription et de participation  
- Stand aménagé d’une superficie pouvant aller jusqu’à 36m²  
- Insertion sur la plateforme digitale et le catalogue officiels du salon  

 
Les autres frais relatifs à l’hébergement du participant, son transport et celui de la marchandise et échantillons ainsi que toutes 
les démarches nécessaires pour l’obtention de son visa restent à la charge de ce dernier. 
 
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 e-mail à l’adresse suivante : j.jabbouri@mda.gov.ma 
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