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L'immobilier marocain expose à Marseille
Ce week-end se déroule le SMAP EXPO MIDI, du 12 au 14 mars au Parc Chanot.

(c) DR Le SMAP EXPO MIDI se déroule du 12 au 14 mars 2010
Après Paris et Barcelone, avant Milan et Bruxelles, « tout l'art de vivre au Maroc » s'expose
à Marseille ce week-end du 12 au 14 mars lors du SMAP Immo Midi. Ouvert de 10H à 20H
dans le hall 2 du Parc Chanot, le salon propose notamment aux visiteurs de découvrir l'offre
immobilière disponible au Maroc. « De Rabat aux provinces sahariennes, de Tétouan à Agadir,
en passant par Casablanca, Fès, ou Marrakech, toutes les régions du Maroc connaissent
une importante modernisation des infrastructures ainsi que la mise en place d'une politique
ambitieuse d'aménagement du territoire, indique SMAP Group, l'organisateur de l'événement.
Avec un marché immobilier en pleine expansion et des nombreux avantages législatifs et
fiscaux pour les propriétaires non marocains, résidant ou non, le Maroc offre des possibilités
de rendements sûrs ». L'ambiance sera notamment assurée par cinq groupes et artistes
(Tagada, Nass, Souiri, Daoudi et Stati) et par la découverte de la culture marocaine, artisanale,
commerciale et gastronomique.
Informations pratiques :
SMAP EXPO MIDI
Du 12 au 14 mars 2010, de 10h à 20h

Évaluation du site
Le site du magazine économique Challenges diffuse quelques articles, brèves et dossiers,
concernant l'actualité économique principalement. Le site aborde également la plupart des autres
thèmes de l'actualité générale.
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Hall 2 - Parc Chanot - Marseillle (métro ligne 2 - Rond-point du Prado)
Entrée gratuite - Pré inscription sur www.smapgroup.fr.
V.G.
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