
 

 
AVIS 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

PARTICIPATION À LA FOIRE DE PARIS 
du 27 Avril au 08 Mai 2023 

 

Dans le cadre de ses efforts pour soutenir la commercialisation des produits de l’Artisanat Marocain 
sur les marchés internationaux, la Maison de l’Artisan lance un appel à manifestation d’intérêt pour 
la participation à la Foire de Paris, qui aura lieu du 27 avril au 08 mai 2023. 

Les candidatures pour la participation à cette manifestation sont ouvertes aux acteurs du secteur 
de l’Artisanat : artisans individuels, coopératives, auto-entrepreneurs ou petites entreprises dans le 
but de leur donner l'opportunité de promouvoir et de commercialiser leurs produits sur cette foire. 

Les opérateurs du secteur intéressés par la participation à cet évènement doivent présenter à la 
Maison de l’Artisan, avant le 27/02/2023, un dossier de demande de participation comprenant les 
éléments suivants :  

 
1. Formulaire de demande de participation, entièrement rempli et signé par la personne 

habilitée, à télécharger sur le site internet de l'établissement :  
/https://www.mda.gov.ma/fr/appels-a-la-manifestation-dinterets 

2. Le registre du commerce ou un extrait du registre des coopératives. 
3. Certificat d'inscription au Registre National de l'Artisanat. 
4. Une attestation d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie auprès de la Caisse 

de sécurité sociale. 
5. Une liste détaillée en français des produits à commercialiser sur le salon, avec description 

du produit, quantités en stock et prix de vente en euros, conformément au formulaire à 
télécharger sur le site internet de l'établissement. 

6. Photos haute résolution des produits à commercialiser 
7. Une copie de la première page du passeport et du visa d’entrée à l’espace Schengen en 

cours de validité du responsable du stand. 
 
Le dossier de candidature complet doit être envoyé par e-mail à l'adresse suivante : 
maisonartisan@mda.gov.ma 

En cas d’acceptation, chaque participant bénéficiera exceptionnellement d’un stand d’exposition 
gratuitement, affecté par les soins de la Maison de l’Artisan. 
 

Pour toute information complémentaire, vous êtes priés de contacter la Direction de Prospection et 
du Développement Commercial par téléphone au 0537 68 60 08 / 10 ou par email : 
maisonartisan@mda.gvo.ma 

 
La date limite du dépôt des dossiers est le lundi 27 février 2023 à 16h00. 



  

  

DEMANDE DE PARTICIPATION 
FOIRE DE PARIS du 27 Avril au 08 Mai 2023 

ةكراشملا بلط  
2023 ويام 03 ;إ ل78بأ 27 نم س2را1 ضرعم  

Nom de Exposant  ضراعلا مسا 

Marque commerciale  ة/راجتلا ةمالعلا 

Forme juridique 
*(اذ لواقم

+  
Artisan individuel 

c 

يدرف عناص  
Artisan individuel 

c 

ةAنواعت  
Coopérative 

c 

ةNدAلقتلا ةعانصلل ةلواقم  
Entreprise d'Artisanat 

c 
67وناقلا ل1شلا

8 

Corps de métier dans le 
secteur de l’Artisanat 

7>هملا لاجملا 
8 =7

 عاطق 8
 ةGدEلقتلا ةعانصلا

 
Numéro de l’identifiant 

de l’Artisan  
(Figurant sur l’attestation 

d’inscription au Registre National 
de l’Artisanat) 

 

7=رحلا ف/Hعتلا مقر
8 

UV دوجوملا(
 ةداهش +

 +V̀طولا لجسلا^ لAجسZلا
)ةNدAلقتلا ةعانصلل  

Numéro 
d’affiliation à 

la CNSS 
 

7= لEجسLلا مقر
 نامضلا 8

 R8امتجالا

Adresse professionnelle  7>هملا ناونعلا
8 

Produits à exposer  اهضرع عمزملا تاجوتنملا 

Banque et Numéro du 
compte bancaire RIB 

 Y8نبلا باسحلا مقر 
 )Y8نبلا ف/Hعتلا(

Nom et prénom  8̀خشلاو 8[ئاعلا مسالا 

Numéro CNIE  مقر aعتلا ةقاطH/نطولا فEة 

Numéro de passeport  رفسلا زاوج مقر Date de 
validité 

 ةEحالصلا خــــ/راتو 

Numéro GSM  لومحملا فتاهلا  Adresse  
e-mail 

67وlimلإلا د/ijلا 
8 

           
       Je soussigné 
 

       Nom et prénom :      ________________________________                    
       Déclare avoir pris connaissance et accepter les clauses de l'engagement de    
       participation à la foire de Paris 2023 

 
 ،هلفسأ عقوملا انأ      
                                                             _____________________________   : 6:خشلاو 56ئاعلا مسالا      

RA ةكراشملا< ماLMAلالا دونب 5ع قفاوأو تعلطضا دق A6@نأ< ح>أ 
 سVرا< ضرعم 6

2023 
Daté le  …………………………………………  RA

 خــــZرات 6
 Signature    ءاضمإ

 
 
 
 
 

 



  

  

  

 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION A LA FOIRE DE PARIS  2023 

Dans le cadre de ses efforts d’appui à la commercialisation des produits de 
l'artisanat, la Maison de l’Artisan accompagne les acteurs du secteur dans leurs 
participation à des foires commerciales. 

La Maison de l’Artisan annonce sa participation aux événements promotionnels 
à travers un Appel à Manifestation d’Intérêt diffusé sur son site internet : 
www.mda.gov.ma, et sur ses réseaux sociaux. 

Les conditions de participation aux foires commerciales encadrées par la Maison 
de l’Artisan, sont déterminées comme suit. 

La candidature à cette manifestation est ouverte aux acteurs du secteur de 
l’artisanat, qu'il s'agisse d’artisans individuels, de coopératives ou de petites 
entreprises, dans le but de leur permettre de commercialiser leurs produits. 

Les opérateurs du secteur de l’Artisanat intéressés par la participation à cette 
manifestation doivent envoyer sur l’email indiqué sur l’annonce, avant les délais 
indiqués, le dossier de candidature composé des éléments suivants : 

1. Formulaire de demande de participation, entièrement rempli et signé par la 
personne habilitée, à télécharger sur le site internet de l'établissement  

2. Le registre du commerce ou un extrait du registre des coopératives, 
3. Certificat d'inscription au Registre National de l'Artisanat, 
4. Une attestation d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie 

auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, 
5. Une liste détaillée en français des produits à commercialiser sur le salon, avec 

description du produit, quantités en stock et prix de vente en euros, 
conformément au modèle à télécharger sur le site internet de 
l'établissement, 

6. Photos en haute résolution des produits à commercialiser, 
7. Une copie de la première page du passeport et du visa d’entrée à l’espace 

Schengen en cours de validité du responsable du stand. 

Les participants sont sélectionnés par une commission désignée à cet effet sur 
la base des critères suivants :  

- La cohérence entre l'activité de l’Artisan candidat avec les produits à exposer  
- La nature de l’offre produits à exposer 
- Caractère esthétique et design de l'offre de produits 
- Caractéristiques de la gamme des produits à exposer  
- Volume et quantités des produits à exposer 
- Labellisation de l'unité 
- Le nombre de participations précédentes à des manifestations similaires 
- La qualité des participations précédentes du candidat  

Les participants retenus à cette foire bénéficieront exceptionnellement :   

- D’un stand d’exposition équipés, gratuitement, dont l’affectation et la 
superficie d’exposition seront déterminées par les soins de la Maison de 
l’Artisan. 

- Un accompagnement à la mise en valeur des produits sur les stands. 

Dès acceptation de la demande de participation et après notification de la 
décision de sélection, le participant retenu s’engage à  :  

- Confirmer sa participation, et il n'est pas autorisé à l'annuler par la suite. 
- Prendre en charge les dispositions et les frais de transport et de 

dédouanement des produits destinés à être exposés à la foire,  
-  Prendre en charge ses frais de transport, de déplacement et d'hébergement. 
- Se charger des démarches de demande de visa. 
- Disposer de toutes les conditions et documents lui permettant d'obtenir le 

Visa d’entrée au pays dans lequel la foire est organisée et de quitter le 
territoire national Marocain. 

- Exposer exclusivement des produits de l'Artisanat Marocain. 
- Ne pas exposer des produits différents de ceux décrits sur la liste de produits, 

ou exposer des produits autres que ceux sur la base de laquelle le participant 
a été sélectionné. 

- Respecter les prix de vente déclaré des produits exposés. 
- Respecter le règlement particulier de la foire avec le plein respect des horaires 

de la foire. 
- Ne pas s’absenter de son stand et veillez à l’assiduité de la tenue de son stand. 
- Ne pas apporter des modifications aux structures de son stand. 

Remettre quotidiennement à l’établissement un reporting sur les ventes 

réalisées durant la foire, ainsi que toutes les données permettant d’évaluer la 

réussite de la participation. 

%/ ةكراشملا) ما%$#لا
 2023 س5را) ضرعم 0

!"
 عناصلا راد ةسسؤم موقت ةCد1لقتلا ةعانصلا تاجوتنمل جــــ6و34ل ة1مارلا دوهجلا راطإ #
KاومLMلعافلا ةOP" !"

"! ةكراشملا 3Xع قاوسألا نع ثحMلل عاطقلا #
  .ة6راجتلا ضراعملا #

"! اهتكراشم نع عناصلا راد نلعت
 مامتهالا نع 3Pبعتلل ةوعدلا 3Xع ة1ج6و34لا تارهاظتلا #

 تاMtش 3Xعو www.mda.gov.ma :ةسسؤملل تن34نإلا عقوم hع نالعإلا لالخ نم
 .#wامتجالا لصاوتلا

"! ةكراشملا طوCh# yz امx ددحت
 .عناصلا راد ةسسؤم اهيلع فz~{ #4|لا ة6راجتلا ضراعملا #

"! ةكراــشملل تاح1ش34لا حــتفت
"! ةرــهاظتلا ەذــه #

"! "OPلعافلا هــجو #
 ةــعانصلا عاــطق #

 نم مهنيكمت فدهب ىرغصلا تالواقملاو تاــ1نواعتلاو ىدارــفلا عاــنصلا نــم لx ةــCد1لقتلا
 .مهتاجوتنم جــــ6ورت ةصرف

"! "OPلعافلا hع "OPعتي
"! "OPبغارلا عاطقلا #

"�و�34لإلا د3X6لا ق�6ط نع لاسرإ ةكراشملا #
# 

"! ه1لإ راشملا
 :ة1لاتلا �انعلا نم نوكم الماx حيش34لا فلم ةددحملا لاجآلا لMقو نالعإلا #

 نم هل1محت متي ،لهؤملا صخشلا فرط نم عقومو مات لtش� ءولمم ةكراشملا بلط .1
 ،ةسسؤملل ت�ن34نألا عقوم

 ،تا1نواعتلا لجس ج�ختسم وأ يراجتلا لجسلا .2
"! ل1جس¡لا ةداهش .3

 ،ةCد1لقتلا ةعانصلل #"|طولا لجسلا #
"! طارخنالا ةداهش .4

 ،#wامتجالا نامضلا قودنص ىدل ضرملا نع يراMجإلا "OPمأتلا ماضن #
"! اهق6©س{ عمزملا تاجوتنملل ة1س§رفلا ةغللاK ةلصفم ةمئاق .5

 فصو عم ،ضرعملا #
 عقوم نم هل1محت متي جذومنلل اقKاطم ورويلاK عيبلا رعسو ةرفوتملا تا1مªلاو ج©تنملل
 ،ةسسؤملل ت�ن34نألا

 ،اهق6©س{ عمزملا تاجوتنملل ةقدلا ة1لاع روص .6
 ة1حالصلا ة6راس نغنش ءاضف لوخد ة3Pشأتو رفسلا زاوج نم ®وألا ةحفصلا نم ةخس§ .7

 .قاورلا نع لوؤسملل

"! "OPكراشملا ءاقتناK فلtتي
 hع "OPضراعلا را1تخا متي ث1ح ،ةّصتخم ةنجل ةرهاظتلا ەذه #

 :ة1لاتلا 3Pياعملا ساسأ

"!رحلا طاشµلا "OPب قسانتلا -
 ،اهضرع عمزملا تاجوتنملاو حشرملل #

 ،اهضرع عمزملا تاجوتنملا ةع1بط -
 ،اهضرع عمزملا تاجوتنملل م1ماصتو ة1لامجلا عباط -
 ،اهضرع عمزملا تاجوتنملا ةئف صئاصخ -
 ،اهضرع عمزملا تاجتنملا ة1مxو مجح -
"! قيدصتلا تاراش hع ةدحولا لوصحلا -

 ،ةCد1لقتلا ةعانصلا لاجم #
"! ةقKاسلا تاxراشملا ددع -

 ،ةلثامم تارهاظت #
 ،حشرملل ةقKاسلا تاxراشملا ةدوج -

!"
�ºانث¡سا لtش¸و نوضراعلا د1فتس�س مهئاقتنا ةلاح #

 :نم #

 ،اهتحاسم دCدحتو اهع6زوتب ةسسؤملا ®وتت ث1ح اناجم ةزهجم ةقورأ -
"! تاجوتنملا "OPمثتل ةقفارم -

 .ضرعلا ةقورأ #

 :ضراعلا م"34لC ،را1تخالا رارقK راعشإلا دع«و ةكراشملا بلط لوبقو دنع

 .اهئاغلإ اهدعK هل حمس¼ الو هتكراشم دL1أتب -
  اهضرع عمزملا تاجوتنملا 3Pشعتو لقن ف6راصمو تاءارج½ب فلtتلا -
 .ةماقإلاو رفسلاو لقنتلا ف6راصم لمحت -
  .ة3Pشأتلا بلطK ةقلعتملا تاءارجإلا لKt فلtتلا -
 ة3Pشأتلا hع لوصحلا هل لوخت #4|لا ة«©لطملا قئاثولاو طوz~لا عيمج hع رفوتلا -

 .برغملل #"|طولا با34لا ةرداغمو ضرعملا ه1ف مضني يذلا دلMلا لوخدل
 .ة1«�غملا ةCد1لقتلا ةعانصلا تاجوتنم ا6¿ح ضرع -
"! اهدCدحت مت #4|لا 3Pغ ىرخأ تاجوتنم ضرع مدع -

 #4|لا 3Pغ وأ هتاجوتنم ةحئال #
 .ەرا1تخا مت اهساسأ hع

 .اهب ءالدإلا مت #4|لا ةضورعملا تاجتنملا راعسأ ما34حا -
 .ضرعملا ت1قاومل مات ما34حا عم ضرعملا صاخلا ماظنلا ما34حا -
 .ە3Pيس{ hع ةMظاوملاو ضرعلا قاور نع ب1غتلا مدع -
- Cكراشملل عنم Kما1قلا K3يغتب يأPع تاh دلاCضرعلا قاورب صاخلا روك. 

 ةمزاللا تامولعملا لx ءاطعإ عم تاع1بملل ا1موي لماش م1يقت عناصلا راد ةسسؤمل ءالدإلا

 .ةكراشملا حاجن ةجرد ةفرعم نم نكمت #4|لا
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