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   EXTRAIT DE CITATION    

    

L'immobilier marocain s'expose en France du 25 
au 28 mai 
La 4ème édition du Salon de l'immobilier marocain en Europe, le 
SMAP Immo, se tiendra à Paris du 25 au 28 mai alors que le Maroc 
connaît un vif intérêt, notamment auprès des plus de 50 ans, de plus 
en plus nombreux à vouloir investir dans un logement dans ce pays. 
Initialement destiné à la diaspora marocaine, ce salon attire 
"désormais une clientèle internationale de plus en plus variée à la 
recherche du soleil et du bien-être", se félicitent les organisateurs. 
Et c'est en France que "la demande immobilière est la plus forte", 
en raison de sa "proximité sur le plan géographique et culturel".  

Alors que les secteurs de l'habitat connaissent un essor sans précédent 
au Maroc, banquiers, promoteurs, notaires et avocats seront présents sur le salon pour aider à la 
"concrétisation d'un projet d'acquisition", selon les organisateurs. Capitale du Maroc, Rabat, dont l'urbanisme 
se développe très rapidement avec de nombreux projets touristiques, sera l'invitée d'honneur du salon. Succès 
oblige, l'événement, qui se tenait jusque-là à Montreuil, s'installera cette année au Parc Floral de Paris. 
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   DESCRIPTION DU SITE    
  DESCRIPTION DU SITE PAR LUI-MEME : 
La communauté BTP créée par BATIMAT. 

DESCRIPTION DU SITE PAR L'ARGUS DE LA PRESSE    NOTATION DU SITE PAR L'ARGUS DE LA PRESSE  
Site dédié au secteur du bâtiment. Il propose des 
pages sur l'actualité du BTP ainsi que des 
informations produits, des annuaires 
professionnels et un service emploi en partenariat 
avec Emailjob.com  

   NOTATION GÉNÉRALE  
 RICHESSE DU CONTENU  
 QUALITÉ RÉDACTIONNELLE  
 QUALITÉ GRAPHIQUE  
 FRÉQUENCE DES MISES À JOUR  
L'appréciation que réalise l'Argus de la Presse sur les sites qu'elle 
sélectionne privilégie avant tout l'information. La richesse du 
contenu s'apparente donc à une richesse éditoriale régulièrement 
renouvelée.   

  CONTACTS RELEVES SUR LE SITE : 



Nom/Position E-mail/Page de contact 
 info@batiweb.fr 
 info@interclima.com 
 info@batimat.com 
Coordonnées  
Batiweb.com  
3, place Félix Faure  
78120 Rambouillet  
Tél. : 01 30 88 87 86  
Fax : 01 30 88 82 82 

 

 
 


