
AVIS
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

 
PARTICIPATION AU SALON MARRAKECH CARPET FAIR

 05 - 07 DECEMBRE 2022 À L’HÔTEL PALMERAIE ROTANA RESORT
MARRAKECH

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie 
Sociale et Solidaire organise à travers la Maison de l’Artisan la 7ème édition de la Semaine Nationale de l’Artisanat (SNA). Dans 
ce cadre la Maison de l’Artisan organise au mois de décembre 2022, le Salon Professionnel MARRAKECH CARPET FAIR du 5 au 7 
Décembre 2022 à Marrakech. Cette manifestation sera un carrefour de rencontre entre les professionnels nationaux et internationaux 
du tapis.

Cette première édition du Salon MARRAKECH CARPET FAIR aura une vocation professionnelle et ambitionne de devenir le rendez-vous 
annuel des professionnels du Tapis dont la finalité principale est de :

• Créer un espace de rencontres et d’expositions des produits de la filière du Tapis pour les visiteurs professionnels ;

• Faire découvrir la diversité du tapis marocain aux visiteurs professionnels nationaux et internationaux présents sur la 
ville de Marrakech en marge de la SNA ;

• Renforcer les attitudes commerciales et expériences à l’international des acteurs de l’artisanat marocain opérant dans la 
filière du Tapis et désirant initier ou développer leurs exportations sur les marchés étranger ;

• Créer des opportunités de business développement et favoriser la prise de commandes.

Pour ce faire, la Maison de l’Artisan lance, un appel à manifestation d’intérêt aux opérateurs de l’artisanat marocain opérant dans la 
filière du Tapis fait main désirant participer au Salon du Tapis, notamment les : 

• Entreprises de production de Tapis marocain fait main

• Agrégateurs de production et de commercialisation du Tapis marocain fait main

• Coopératives structurées de production de Tapis marocain fait main

• Maitres artisans spécialisés dans la préservation et la réparation des tapis anciens

Les opérateurs de l’artisanat structurés désirant participer à cet événement, doivent envoyer à la Maison de l’Artisan au plus tard le lundi 
24 octobre 2022 à 16h un dossier de candidature comprenant les documents 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’opérateur

3. Registre de Commerce pour les entreprises ou le registre des coopératives et le PV de la dernière assemblée générale pour 
les coopératives de l’artisanat

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

5. Liste détaillée des produits à exposer sur le stand avec photos en HD

6. Catalogue des produits en format électronique

Les dossiers de candidature 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

Les acteurs retenus par la commission de sélection bénéficieront de ce qui suit :

• Un pack complet avec une prise en charge de la totalité des frais de participation (Stands aménagés d’une superficie pouvant 
aller jusqu’à 72 m², transport de la marchandise des exposants sélectionnés à hauteur de 500 Kg par entité et une insertion sur le 
catalogue officiel du salon). 

• La présence d’une panoplie de stands institutionnels favorisant les opérations dédiées à l’export notamment : services de logistique, 
de transport et transit international des marchandises, opérateurs de transport routier, maritime et aérien, institutions bancaires de 
commerce international, etc.

• Le candidat retenu devra, en revanche, prendre à sa propre charge l’ensemble des frais relatifs à son transport et hébergement.

Pour tout renseignement complémentaire, vous êtes priés de contacter la Direction de la Prospection et du Développement Commercial de 
la Maison de l’Artisan 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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