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Eléments de recherche :         Toutes citations : - SMAP IMMO : salon de l'immobilier marocain du 21 au 24/05/09 au Parc des Exposition Porte de
Versailles à Paris (75), toutes citations - SAMIR EL CHAMMAH : organisateur de Smap Immo       ...

Fagor partenaire produits
de Choumicha à ('occasion
du SMAP 2008
Fidèle à son alliance avec
Choumicha, Fagor Maroc a suivi
notre Cordon Bleu marocain à Paris
a l'occasion du SMAP Immo 2008
Le Salon de Immobilier marocain
s'est s'installe à Paris au Centre des
Expositions Pans-Villepinte du 8 au
11 mai 2008 pour sa 5e Edition
Le SMAP Immo, premier Salon de
l'immobilier marocain en Europe,
revient à Paris i Lieu de
rencontres privilégié pour les
particuliers désireux d'investir
dans l'immobilier au Maroc, la
5e edition de SMAP Immo - cinq
ans déjà ' - a su en effet répondre
au succès continu et grandissant
de l'événement, a sa notoriété et
a son attractivite grandissantes, à
révolution de son public et de la

demande generale, en offrant a ses
exposants comme à leur clientele
un cadre a la mesure de ce qui est
devenu sans conteste le premier
salon de 'immobilier marocain en
Europe
A cette occasion, Choumicha, l'un
des visages les plus célèbres de
notre paysage audiovisuel et un
des plus aimes du grand public,
a assiste au SMAP 2008 et a
su par sa presence véhiculer les
valeurs propres a notre pays et
à notre cuisine a Paris Fagor a
souhaite accompagner la visite de
Choumicha à sa façon en mettant à
sa disposition les produits - mixeur,
blender, presse-agrumes
nécessaires à la préparation de ses
fameuses recettes -f


