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Le Salon de l'immobilier marocain: 140 exposants à Paris
jusqu'au 24 mai
 
Le salon de l'immobilier marocain a ouvert ses portes à Paris, au Parc des Expositions de la
Porte de Versailles.
 
 

(c) Sipa Le SMAP Immo lors de l'édition 2009.
 
La septième édition du SMAP Immo, le salon de l'immobilier marocain, ouvre ses portes
aujourd'hui même à Paris au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. L'édition 2009 avait
vu passer plus de 48 000 visiteurs dans ses allées, un succès que les organisateurs espèrent
renouveler. Jusqu'au 24 mai, date de clôture de l'événement, le salon bénéficiera de 15 000
m² d'exposition et de plus de 140 exposants issus de toutes les régions du Maroc. « Le Smap
Immo Paris, est véritablement le seul rendez-vous immobilier du Maroc à l'étranger de cette
portée », rappellent les organisateurs. Cette nouvelle édition met l'accent sur les seniors, de
plus en plus intéressés par les solutions d'investissement outre-Méditerranée.
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Au cours du salon, plusieurs ministres marocains devraient animer des conférences. Parmi
celles-ci :
 
-    M. Ahmed Taoufiq Hejira, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement de
l'espace
 
Vendredi 21 mai à 16h00 « Le logement social, pour une stratégie de l'offre »-    Mme Nouzha
Skalli, ministre du Développement social, de la Famille et de la solidarité
 
Dimanche 23 mai 2010 à 16h30 « Femmes marocaines, les enjeux de l'égalité »-    M.
Salaheddine Mezouar, ministre de l'Économie et des Finances.
 
Samedi 22 mai 2010 à 16h00 « Comment le Maroc fait face à la mondialisation »Outre les
interventions des ministres du Royaume, des notaires marocains sont également attendus. Ils
animeront différents débats deux fois par jours. Pour tout savoir : www.smapgroup.com. Infos
pratiques :
 
Du 21 au 24 mai 2010
 
Parc des Expositions - Porte de Versailles - Paris
 
Ouvert tous les jours de 10h à 20h
 
Entrée libre et gratuiteNathalie Giusti
 


