SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI QUE DIEU L’ASSISTE
Royaume du Maroc

Ministère du Tourisme, du Transport Aérien,
de l'Artisanat et de l'Economie Sociale
Maison de l'Artisan

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Minyadina du 31 Octobre au 04 Novembre 2018 - Casablanca
La Maison de l’Artisan, porte à la connaissance de tous les acteurs du secteur de l’Artisanat qu’elle organisera
le salon professionnel MINYADINA à Casablanca du 31 Octobre au 04 Novembre 2018.
Minyadina est un rendez-vous annuel incontournable des entreprises et des professionnels du secteur,
coopératives et artisans individuels structurés; C’est une occasion pour présenter les produits des différentes
filières du secteur de l’Artisanat (articles de cadeaux, décoration et accessoires de maison, ameublement et art
de table, bijouterie, habillement et accessoires personnels, arts de batiment traditionnel, produits de terroir),
ainsi que d’échanger les expériences et les nouveautés du secteur entre les differents acteurs.
Les acteurs professionnels de l’Artisanat intéressés par la participation à cet évènement doivent alors présenter
à la Maison de l’Artisan, un dossier de candidature complet comprenant les éléments suivants :
1. Demande de participation précisant la superficie d’exposition souhaitée; ainsi que le type de stand
nu ou équipé; (télechargable du site web : www.maisonartisan.ma)
2. Une copie du registre de commerce pour les entreprises ; la décision de création de la coopérative
et le PV de la dernière assemblée générale pour les coopératives; une copie de la carte d’artisan
en cours de validité pour les Artisans individuels ainsi que tout autre document complémentaire
spécifiant l’exercice professionnel de l’activité de l’Artisanat;
3. Une présentation du candidat (activité, date d’exercice de l’activité, domaine de spécialisation,
nombre de salariés, chiffre d’affaire au Maroc, chiffre d’affaire à l’export…);
4. Une liste des produits à exposer;
5. Un CD contenant des photos en haute résolution des produits qui seront exposés;
6. Un catalogue des produits;
Les dossiers de candidatures doivent être déposés au bureau d’ordre de la Maison de l’Artisan ou bien
adressés par courrier postal ordinaire à l’attention de :
Monsieur le Directeur Général, Maison de l’Artisan - 6, Tarik Al Marsa, les Oudayas, Rabat
et ce, au plus tard le 25 Septembre 2018
En cas d’acceptation du dossier de participation l’exposant s’engage à payer les contributions de
participation qui sont définies comme suit :
• pour les stands pré-équipés de 9 à 36 m² : 300 DH /m²
• pour les stands pré-équipés de 54 et 72 m² : 450 DH/m²
• pour les stands nus : 200 DH/m² , l’exposant prend en charge la construction de son stand.
Les stands à un angle ou plus seront accordés sur demande de l’exposant et selon la disponibilité avec une
contribution suplémentaire qui s’élève à 500 DH par ouverture.
Pour tout renseignement complémentaire contactez la Direction de la prospection et du Développement Commercial:
Tél: 0537 68 60 08/10 - Email : mda@maisonartisan.org.ma

