APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

POUR LA PARTICIPATION AU SALON NATIONAL DE L’ARTISANAT
DU 22 AU 31 DÉCEMBRE 2017 - RABAT
La Maison de l’Artisan lance, à tous les acteurs du secteur de l’Artisanat (entreprises, artisans individuels, et
coopératives) un appel à candidature pour participer au Salon National de l’Artisanat, organisé dans le
cadre de la 4ème édition de la Semaine Nationale de l’Artisanat, qui sera organisée sous le haut patronage
de sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l’Assiste. Le Salon National de l’Artisanat aura lieu du 22 au 31
décembre 2017 à Rabat.
Les acteurs 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. Une demande de participation précisant l’activité, date d’exercice de l’activité, domaine de spécialisation,
nombre de salariés, chiffre d’affaire au Maroc, chiffre d’affaire à l’export, et la superficie d’exposition
souhaitée (entre 9m2 et 27m2) ;
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 liste des produits à exposer ;
4. Un CD contenant des photos en haute résolution des produits qui seront exposés.
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 22 novembre 2017
Les participants sont sélectionnés par une commission désignée à cet effet sur la base du dossier de candidature
présenté qui doit être complet. La priorité sera accordée aux candidats ayant un label de qualité (Label
National, label Artisanat Régional, Marques Collectives de Certification, …), et artisanes des DARS ASANNÂA.
A noter qu’il sera possible d’assurer l’hébergement pour les participants qui habitent hors la ville de Rabat, et
ce pour toute la période du déroulement du Salon.
Pour tout renseignement complémentaire contactez la Maison de l’Artisan :
Tél: 0537 68 60 08/10 - Email : sna@mda.ma
N.B : En parallèle avec le salon national de l’artisanat, des foires régionales seront organisées dans les différentes
régions du Royaume. Les acteurs de l’artisanat intéressés par la participation à ces foires doivent alors contacter les
directions régionales ou provinciales de l’Artisanat, pour plus de renseignements.

