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Smap Expo : Première édition à Marseille

Après les succès retentissants du concept Smap à Paris et à Barcelone, Smap Expo persiste
et signe dans sa démarche de proximité, en inaugurant cette première édition à Marseille .
(Photo : www.smapgroup.com)
Le Salon des Marocains de l'étranger « Smap Expo» a ouvert ses portes, vendredi au Parc
Chanot de Marseille, aux Marocains, mais aussi aux Maghrébins et aux Européens du sud-est
de la France, désireux de découvrir la terre et les traditions d'un peuple proche, attachant et fier.
Rendez-vous majeur à destination de la Communauté marocaine établie à l'étranger, Smap
Expo persiste et signe dans sa démarche de proximité, en inaugurant cette première édition à
Marseille, après les succès retentissants du concept Smap à Paris et à Barcelone.
En inaugurant cette première édition, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
l'Aménagement de l'Espace, Ahmed Taoufiq Hjira, a d'emblée salué l'initiative «excellente
et louable» de Smap, faisant part de la disposition du département de l'habitat à soutenir ce
concept et à le développer avec les organisateurs.
Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le ministre a expliqué que sa présence à
l'inauguration de cet événement se veut un signal fort en direction de la communauté marocaine
résidant à l'étranger, dans le cadre de la politique de proximité, décidée par S.M. le Roi
Mohammed VI.
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«Je dois être présent pour exercer cette proximité là où il y a un rassemblement de Marocains
qui s'intéressent à l'immobilier», a-t-il dit, ajoutant que «ce salon du Maroc, dédié aux régions du
Sud-est de la France qui comptent 180.000 habitants marocains, offre une excellente occasion
de se mettre à la disposition de nos compatriotes».
M. Hejira a fait état d'un «engouement sans précédent», de la part de tous les Marocains qui
habitent aussi bien à Marseille que dans la région.
Pour lui, ce salon offre l'occasion unique de «sentir les odeurs, déguster les saveurs, voir
les couleurs et surtout vivre des moments très marocains dans un espace très marocain qui
matérialise la beauté et la diversité de notre patrimoine culturel».
Le ministre a, par ailleurs, tenu une rencontre avec les représentants de la presse locale et
régionale françaises, qui ont montré un intérêt particulier à ce Salon, ses raisons et ses objectifs
et à la signification de la présence d'un membre du gouvernement marocain à son inauguration.
Il a, également, rencontré les opérateurs publics et privés français qui ont eux aussi manifesté
un grand intérêt dans l'immobilier au Maroc et posé énormément de questions sur l'état de
santé de ce secteur à la lumière de l'intérêt particulier accordé à l'habitat social, sous l'impulsion
de S.M. le Roi.
Le ministre, qui a été accompagné lors de cette inauguration notamment par le consul général
du Maroc à Marseille, a visité les différents stands que propose ce Smap Expo, et rencontré
les membres de la Communauté marocaine établie dans cette région de la France, qui ont été
nombreux à le solliciter pour des questions traitant des secteurs foncier et immobilier au Maroc.
Une trentaine d'exposants ont répondu à l'appel de Smap Expo, répartis en des espaces
d'expositions dédiées aux secteurs immobilier, bancaire, touristique, à l'artisanat, à travers la
médina du salon, la gastronomie, la beauté et le bien-être (tatouage au henné), ou encore à la
société civile, accueillie dans un «village associatif», une première de ce Salon.
Un restaurant marocain sous un grand chapiteau caïdal vient meubler le reste de l'espace du
salon.
Des notaires venus spécialement du Maroc animent des conférences thématiques sur les
secteurs foncier et immobilier et offrent leur expertise au service des porteurs de projets
marocains, mais aussi maghrébins et étrangers désireux d'acquérir des biens au Maroc.
Ce cycle de conférences a été inauguré par M. Hejira à travers une conférence sous le thème :
«Evolution de l'immobilier marocain entre situation actuelle et perspectives d'avenir».
Outre les volets commercial et culturel, ce Salon est aussi une manifestation festive qui
proposera, samedi et dimanche, deux méga concerts animés par de grands noms de la
musique populaire marocaine.
Par MAP
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