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Salon de l'immobilier marocain à Paris  
La 4ème 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 les 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.  

Le 5-3-2007   

DESCRIPTION DU SITE PAR L'ARGUS DE LA PRESSE    NOTATION DU SITE PAR L'ARGUS DE LA PRESSE  
Le site du quotidien marocain Aujourd'hui Le 
Maroc, journal d'actualités générales, diffuse une 
partie des articles de la version papier.  

   NOTATION GÉNÉRALE  
 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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