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Le Salon de l'immobilier marocain du 25 au 28 mai à Paris 

PARIS (MAP) - La 4-ème édition du Salon de l'immobilier marocain (SMAP IMMO) se tiendra du 25 au 
28 mai prochain au Parc Floral de Paris, un des sites le plus prestigieux de la Capitale française. 

Premier rendez-vous de la diaspora marocaine, ""SMAP IMMO"" réunira une centaine d'exposants 
représentant tant les promoteurs immobiliers publics et privés, les banques nationales et leurs filiales en 
France que les établissements interpellés par le secteur de l'habitat dans le Royaume. 
 
Pour mettre en valeur la richesse et la qualité de l'offre immobilière au Maroc et pour aider à orienter 
chaque projet d'investissement, cette manifestation propose notamment un cadre inspiré de la diversité 
régionale du Royaume, des événements et des animations illustrant cette diversité ainsi que de nombreux 
débats et rencontres avec les spécialistes de chaque facette du marché immobilier (banques, fiscalité, 
gestion du patrimoine, systèmes administratifs).  

 
 
Comme de tradition, l'invitée d'honneur de la 4-ème édition sera la région de Rabat-Salé-Zemmour-
Zaers. 
 
Selon les organisateurs, ce choix a été déterminé par ""la formidable transformation en cours dans la 
métropole"", dont l'aménagement de la vallée de Bouregreg, la création de nouvelles résidences 
prestigieuses et les nombreux projets touristiques. 
 
""SMAP IMMO"" attire ""désormais une clientèle internationale de plus en plus varié à la recherche du 
soleil et du bien-être"", se félicitent-ils, faisant remarquer que banquiers, promoteurs, notaires et avocats 
seront présents sur le Salon pour aider à la ""concrétisation d'un projet d'acquisition"". 
 
Le Salon ""a réussi le défi de diversifier ses visiteurs"" dans la mesure où les Européens représentent 
désormais une part importante de ces visiteurs, ajoutent les organisateurs pour qui ""cette forte présence 
européenne valide le nouvel engagement stratégique"" du SMAP IMMO d'être ""le rendez-vous 
incontournable de l'immobilier marocain en Europe"". 
 
La 3-ème édition, tenue en 2006 avec Marrakech comme invitée d'honneur, avait accueilli près de 35.000 
visiteurs. 
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française, avmaroc.com est par ailleurs un site 
proposant de l'actualité du monde Arabo-
Musulman, l'économie et la finance. Des flashs 
d'information sont ajoutés régulièrement.  

 RICHESSE DU CONTENU  
 QUALITÉ RÉDACTIONNELLE  
 QUALITÉ GRAPHIQUE  
 FRÉQUENCE DES MISES À JOUR  
L'appréciation que réalise l'Argus de la Presse sur les sites qu'elle 
sélectionne privilégie avant tout l'information. La richesse du 
contenu s'apparente donc à une richesse éditoriale régulièrement 
renouvelée.   
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