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L'immobilier marocain à l'honneur
Smap  Expo Marseille
 
Prévu du 12 au 14 mars 2010, cet événement se veut culturel et économique
 
Publié le : 20.10. 2009  | 15h11
 

 
Les Marocains  du sud-est de la France seront comblés. Après Paris, Barcelone et bientôt à
Milan, l'équipe Smap  Immo a décidé d'organiser à Marseille un salon  dédié à l' immobilier
  marocain. Cette fois, cet événement sera intégré dans une manifestation généraliste prévue
à Marseille, seconde ville de France, qui sera baptisée " SMAP  Expo France-Midi". Cet
événement devra avoir lieu au Parc Chanot, du 12 au 14 mars 2010. «Il sera institutionnel,
économique, commercial et culturel», tient à souligner Samir Chemmah, PDG de Smap
  Group. Et d'ajouter : «Ce 1er Smap  Expo de Marseille s?adresse aux Marocains  , aux
Maghrébins ainsi qu?aux Français du Midi de l?Hexagone». La diaspora installée dans
la région de Provence-Alpes-côte d'Azur aura ainsi droit à une manifestation culturelle et
commerciale, dont une offre immobilière  . Des soirées musicales avec les grands noms
de la scène artistique marocaine, des rencontres-débats sur les questions concernant les
Marocains résidant à l'étranger figurent aussi au programme.Cette action entre dans le cadre de
la stratégie de décentralisation prônée par le groupe et du renforcement de son positionnement
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en Europe après le succès du salon  Smap  Immo à Paris qui fêtera l'année prochaine son 7e
anniversaire. D'ailleurs, l'édition 2010 de ce rendez-vous est prévue du 21  au  24  mai  à Paris.
Les organisateurs restent très optimistes pour ce salon  qui a su s'imposer comme étant le
premier rendez-vous de l' immobilier  marocain  en France, voire même en Europe. Déjà, pour
l'édition 2009  , le succès était au rendez-vous malgré la crise économique qui a frappé de plein
fouet les ménages européens. Plus de 120 exposants ont participé à ce rendez-vous et 48.000
visiteurs se sont déplacés au Parc Portes de Versailles pour connaître les offres immobilières
  représentant toutes les régions du Royaume, soit un niveau d'affluence en hausse de 20%,
comparé à celui de l'année d'avant. C'est dire l'engouement pour l' immobilier  marocain  et
la montée en gamme de la demande qui font le succès de cette rencontre et lui confère une
grande dimension. Et ce n'est pas tout, la société SMAP  Group, installée à Paris et qui compte
à son actif plusieurs manifestations, dont le Salon  des Marocains  à Paris ( SMAP  ), lancé il y
a dix ans, et le Salon  Smap  Immo, dédié à l'investissement, va organiser aussi, en septembre
2010, la deuxième édition du  Smap  à Bracelone après une percée remarquée en Espagne
lors du premier rendez-vous.Confortés par le succès grandissant de ces manifestations auprès
des Marocains  de France et de Catalogne, les organisateurs promettent des nouveautés et du
divertissement. Quant aux Salons  dédiés à l' immobilier  uniquement, le choix a été porté sur
Milan pour approcher la diaspora marocaine vivant en Italie.
 
Repères
 
Manifestations prévues en 2010
 
- Marseille : SMAP  Expo France-Midi du 12 au 14 mars
 
- Paris : Smap  Immo du 21  au  24  mai 
 
- Barcelone : Smap  Expo en septembre 
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