
AVIS
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

 
PARTICIPATION AUX OPERATIONS DE COMMERCIALISATION 

 05 - 25 DECEMBRE 2022 À MARRAKECH

En marge de la 7ème édition de la Semaine Nationale de l’Artisanat (SNA), la Maison de l’Artisan lance un 
Appel à Manifestation d’Intérêt pour la participation à des opérations de commercialisation des produits de 
l’artisanat marocain dans des grandes galeries commerciales ou des points de grandes affluences.

Cette opération, qui s’étalera sur 3 semaines à partir du 5 décembre 2022 sur les 14 villes suivantes : Agadir, 
Beni Mellal, Casablanca, El Jadida, Fès, Guelmim, Kenitra, Marrakech, Meknès, Nador, Rabat, Safi, Tanger et 
Tétouan, est destinée aux opérateurs de l’artisanat marocain notamment les :

• Gestionnaires de pop-up stores des produits d’artisanat ;

• Agrégateurs de commercialisations des produits d’artisanat ;

Les personnes intéressées par cette opération devront transmettre avant le 24 octobre 2022, leur 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 :

2. Registre de Commerce pour les entreprises ; 

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

4. Liste détaillée des produits à exposer avec leurs prix, quantités et désignations ;

5. Catalogue des produits en format électronique ou photos HD des articles à exposer sur support 
électronique ;   

Les dossiers de candidatures seront examinés par une commission désignée à cet effet. Tout dossier incomplet ou 
reçu après la date limite, ne sera pas pris en considération. 

Le dossier de candidature peut être envoyé uniquement par e-mail à l’adresse suivante :                                                       
m.e la laou i@mda .gov.ma

Les personnes retenues par la commission de sélection bénéficieront de ce qui suit :

• Espace aménagé ;

• Transport de la marchandise à hauteur de 500 Kg ; 

• Etiquetage des articles exposés pour la vente.

En revanche, tous les autres frais (assurance, transport personnel, hébergement le cas échéant, etc.) restent à la 
charge du candidat retenu. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous êtes priés de contacter la Maison de l’Artisan par téléphone au 
0537 68 60 08 / 10 ou par e-mail à l’adresse suivante : m.elalaoui@mda.gov.ma
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