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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION  
Réseautage d’affaires « MOROCCAN CRAFT INNOVATION MEETING » 
Organisé dans le cadre de la 7ème édition de la Semaine Nationale de l’Artisanat  
 

1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE   

 

Raison sociale  

Forme juridique  SA   SARL   COOPERATIVE  

ICE  

Numéro d’inscription au Registre 
National de l’Artisanat  

 

Numéro d’exportateur de 
l’artisanat 

 

Numéro d’affiliation à la CNSS  

Adresse postale  
 

 

Préfecture/province    

Site web de la structure  

Comptes au niveau des réseaux 
sociaux  

Facebook : ………………………………………………………… 
Instagram : ………………………………………………………… 
Twitter : …………………………………………………………… 
LinkedIn : …………………………………………………………. 
Autre, à préciser : ………………………………………………….. 

Adresse mail de la structure  

Nom et prénom du dirigeant  

GSM ou Tel du dirigeant  

Adresse mail du dirigeant   

Langues parlées et/ou écrites  Arabe  Français  Anglais  

 

2. PRESENTATION DE L’ACTIVITE  
 

Bâtiment et architecture Ameublement et décoration 

 Zellige, Carreaux, Tuiles   Mobilier et Tapisserie 

 Marbre, Pierre taillée ou sculptée   Tapis  

 Vitrail   Tissages, plaides et couvertures 

 Plâtre sculpté   Linge de maison  

 Tadellakt   Luminaires  

 Sculpture sur Bois pour le bâtiment  Miroirs et cadres 

 Revêtement des Murs et des surfaces  Dinanderie et damasquinerie décorative  

 Ferronnerie pour le bâtiment  Articles décoratifs en cuir  

 Autre :…………………………………..  Marqueterie bois  
  Autres : ……………………………. 

Art de table  

 Architecture d’intérieur  

 Poterie et céramique  

 Verrerie 

 Argenterie  

 Ustensiles en bois  
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 Bougies, Photophores  

 Linge de table : Nappes, serviettes de table… 

 Bijouterie  
 Autres, à préciser 

………………………………………………………… 

Marque commerciale   

Enregistrement de la marque   Oui  Non 

Date d’enregistrement de la marque  

Positionnement de la marque     

Type de vente   En gros  En détail   Mixte 

Chiffre d’affaires réalisé en 2021 en Dirhams    

Chiffre d’affaires réalisé à l’export en 2021 en 
Dirhams 

  

Principaux produits exportés en 2021  
  
 
  

Principaux marchés cibles  

 Etats Unis d’Amérique   France   

 Espagne  Italie   Allemagne  

 Royaume Uni   Portugal    Suisse    

 Emirats Arabes Unis  

 Autres, à préciser …………… 

 

3. HISTORIQUE DES PARTICIPATION  
 

Nombre de participation dans les événements 

organisés par la MDA depuis 2020 
 

Type d’événement  
 Formations   Salons   Foires  

 Autres, à préciser…………………………….. 

Intitulé du dernier événement  

 
4. REGLEMENT DE PARTICIPATION 

 
Le présent règlement détermine les conditions 
générales de participation à la session de réseautage 
d’affaires « MOROCCAN CRAFT INNOVATION MEETING 
» organisée dans le cadre de la 7ème édition de la 
Semaine Nationale de l’Artisanat.  

 

Informations sur les actions programmées par la 
Maison de l’Artisan 

La Maison de l’Artisan, annonce la programmation 
d’actions d’appui aux opérateurs à travers des annonces 
sur son site web : www.mda.gov.ma et ses réseaux 
sociaux. L’appel à candidature se fait selon une 
procédure d’appel à Manifestation d’intérêt. 

 
Cibles et Admissions 

Sont admissibles pour la participation au réseautage 
d’affaires l’ensemble des entreprises ou des 

coopératives domiciliées au Maroc, opérant dans le 
secteur de l’Artisanat.  
Les acteurs retenus par la commission de sélection 
bénéficieront également d’une invitation pour assister 
au Forum International « Marrakech International Art 
and Craft Connect » qui sera organisé durant la journée 
du 05 décembre 2022 à l’hôtel Palmeraie Rotana Resort 
à Marrakech. 
 

Dossiers de participation 

Les candidats doivent fournir avant la date limite 
annoncée sur l’appel à manifestation d’intérêt un 
dossier de candidature composé des éléments ci-après :  
1. Formulaire de demande de participation dument 

renseigné avec cachet et signature de la personne 
habilitée ; 

2. Copie du Registre de Commerce pour les 
entreprises OU Copie du Registre des coopératives en 

http://www.mda.gov.ma/
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plus du PV de la dernière assemblée générale pour les 
coopératives de l'artisanat ; 

3. Justificatif de l'inscription au Registre National de 
l'Artisanat (RNA) et d’adhésion à l’Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO) avec la CNSS ;  

4. Photos HD des produits sur support électronique ; 
5. Catalogue des produits. 

 
Le dossier de candidature peut être envoyé uniquement 
par courriel à Madame FARHANE Aicha à l'adresse 
suivante :  a.farhane@mda.gov.ma    

La Maison de l’Artisan se réserve le droit de demander 
au candidat de compléter son dossier de participation 
par tout autre document complémentaire en rapport 
avec l’exercice professionnel de l’activité de l’Artisanat.  

 

Sélection des participants 

Le choix des participants se fait par une commission de 
sélection qui examine les dossiers de candidatures 
complets, reçus dans les délais fixés. Les critères de 
choix des participants sont notamment les suivants :  
- Exercice et domiciliation de l’activité de l’artisanat au 

Maroc ;  
- Caractère innovant et/ou créatif des produits ;  
- Alignement avec les standards de qualité de la 

demande extérieure ; 
- Catalogue des produits du candidat en format 

électronique ; 
- Enregistrement au niveau du RNA et de l’AMO ; 
- Nombre de participations précédentes pour ce genre 

d’événement.  

 

Confirmation de la participation 

Après notification de la décision de la commission de 
sélection et acceptation du dossier de candidature, 
l’intéressé doit s’engager et confirmer sa participation.  
 

Annulation de la participation  

Toute annulation n’est pas tolérée, sauf en cas de force 
majeur. Le désistement ou annulation non justifiés du 
participant sera pris en considération dans l’évaluation 
des candidatures pour les prochaines demandes de 
participation.  

La Maison de l’Artisan procédera dès lors au 
remplacement du participant à partir de la liste 
d’attente validée par la commission désignée à cet effet.  

 

Obligations du participant 
Le participant s’engage à respecter les clauses ci-après :  
- Remettre à la fin de l’événement la fiche d’évaluation 

dûment renseignée transmise par la Maison de 
l’Artisan, ainsi que toute autre information demandée 
pour évaluer l’impact de sa participation ;  

- Respecter le règlement du présent AMI. Tout 
manquement fera l’objet d’un procès-verbal. Le 
participant assumera toutes les conséquences qui en 

découlent, et qui pourraient éventuellement aller 
jusqu’à son exclusion de toute participation à des 
événements similaires ; 

- Renoncer aux droits d’images, prises ou transmises 
dans le cadre du présent AMI, à la Maison de l’Artisan 
pour des fins promotionnelles des produits de 
l’Artisanat marocain ; 

- La décision de la commission de sélection est 
nominative, personnelle et incessible. Le participant 
retenu, n’est en aucun cas autorisé à présenter des 
produits : 

• Importés de l’étranger ; 

• Issus d’activité autres que celle de l’artisanat ; 

• Autres que ceux sur la base des quelles la 
sélection a été faite ; 

• Autres que ceux renseignés dans la demande 
de participation ; 

• De contrefaçon, imitations des marques de 
dessins ou de modèles ; 

• Sans certification de conformité en vigueur. 
- Veiller au respect de toutes les mesures sanitaires 

mises en place par les autorités compétentes.  
 

Signature de la structure  

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………. , 
en ma qualité de 
…………………………………………………………………………., 
atteste sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des 
informations susmentionnées et m’engage à respecter 
les clauses du règlement de la participation. 

 

Fait à ……………………………… 

Lu et approuvé   

mailto:a.farhane@mda.gov.ma

